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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,479,990  Date de production 2010-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

911979 Alberta Ltd., 2305-29 Street N.E., 
Calgary, ALBERTA T1Y 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

BALEA HAND
PRODUITS
Savons liquides, nommément savons liquides pour les mains, le visage et la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 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=1479990&extension=00
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  N  de demandeo 1,479,996  Date de production 2010-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

911979 Alberta Ltd., 2305-29 Street N.E., 
Calgary, ALBERTA T1Y 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

BALEA HAIR
PRODUITS
(1) Sérum de protection thermique pour les cheveux.

(2) Shampooing; revitalisant.

(3) Sérum épaississant pour les cheveux.

(4) Masques capillaires.

(5) Fixatif.

(6) Gel coiffant.

(7) Mousse.

(8) Hydratants capillaires; produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2009 en liaison avec les produits (1); mai 2009 en liaison avec 
les produits (2); août 2009 en liaison avec les produits (3); septembre 2009 en liaison avec les 
produits (4); octobre 2009 en liaison avec les produits (5); novembre 2009 en liaison avec les 
produits (6); février 2010 en liaison avec les produits (7); avril 2010 en liaison avec les produits (8).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1479996&extension=00
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  N  de demandeo 1,537,395  Date de production 2011-07-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADISSEO FRANCE S.A.S., Antony Parc 2, 10 
Place du Général de Gaulle, 92160 ANTONY, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SELISSEO
PRODUITS
Additifs médicamenteux et suppléments pour la nutrition animale, nommément préparations 
séléniées; préparations à base d'oligo-éléments en nutrition animale; aliments pour les animaux; 
additifs non médicamenteux et suppléments pour la nutrition animale nommément sélénium 
organique pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 février 
2011 sous le No. 11 3 809 420 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1537395&extension=00


  1,579,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 8

  N  de demandeo 1,579,800  Date de production 2012-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Potpourri Group, Inc., a Delaware corporation, 
101 Billerica Ave Bldg 2, North Billerica, MA 
01862, 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

MAGELLAN'S
PRODUITS

 Classe 18
(2) Bagagerie, nommément bagages sur roulettes, bagages sans roulettes, fourre-tout sur roulettes
et fourre-tout sans roulettes.

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément vestes, chandails, imperméables, ponchos, gilets, sous-vêtements, 
pantalons, shorts, sorties de bain, vêtements de nuit et vêtements de bain pour hommes et pour 
femmes; chemises pour hommes et hauts pour hommes, nommément vestes, blazers et chandails;
chemisiers et hauts pour femmes, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails, tuniques, 
camisoles, chandails à capuchon, robes de style hawaïen, tricots et étoles; jupes et robes.

SERVICES

Classe 35
Services de catalogue de vente par correspondance pour la vente de produits, nommément des 
produits suivants : masques de sommeil, coussins de siège, oreillers, oreillers de voyage, produit 
pour le nez en vaporisateur de voyage, couvertures, repose-pieds, portefeuilles, porte-monnaie, 
sacs à main, sacs à dos, sacs banane, sacs à bandoulière, valises, étiquettes à bagages, bagages 
à roulettes, fourre-tout à roulettes, fourre-tout sans roulettes, range-tout pour bagages, piluliers, 
trousses de toilette, plateaux de voyage, étuis réfrigérants pour conserver l'insuline, porte-boissons
, désinfectant pour les mains, appareils électroniques portatifs, convertisseurs-adaptateurs de 
charge, réveils, horloges de pointage, pochettes pour passeports, barres d'alimentation, chargeurs 
solaires, étuis pour appareils électroniques, ventilateurs portatifs, articles chaussants, chaussettes, 
parapluies, fers à friser et cannes; vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, 
vestes, blazers, chandails, imperméables, ponchos, gilets, sous-vêtements, pantalons, shorts, 
sorties de bain, vêtements de nuit, vêtements de bain, couvre-chefs, chapeaux, pulls, tee-shirts, 
chemisiers, jupes, robes, débardeurs, chandails, tuniques, camisoles, chandails à capuchon, 
muumuus, tricots et étoles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1579800&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2008 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 
06 mai 1997 sous le No. 2,058,589 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
juin 2008 sous le No. 3,453,738 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
juin 2008 sous le No. 3,453,737 en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,581,453  Date de production 2012-06-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INSIDE SECURE, Société Anonyme à 
Directoire, 41, Parc Club du Golf, 13 856 Aix en
Provence, Cedex 3, 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
V VAULTID

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle entourant
la lettre V, la lettre V et le mot vault sont gris. Le point à l'intérieur du cercle au-dessus du V est 
orange. Les lettres ID sont noires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1581453&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Programmes pour ordinateurs et microprocesseurs nommément programmes de système 
d'exploitation pour ordinateur et microprocesseurs, programmes informatiques destinés à lire des 
cartes à puces, interpréter, exécuter, sécuriser, convertir et modifier des données utilisées dans le 
domaine du paiement, de la finance, de la téléphonie et des télécommunications, du transport, du 
contrôle d'accès, de l'identification des personnes et des biens, de la vente; circuits de cryptage et 
de décryptage de données informatiques, dispositifs électroniques de liaison entre un ordinateur et 
un réseau de communication nommément cartes d'interface de communication et modules 
d'interface de communication nommément cartes d'interface réseau, convertisseurs de données 
électroniques enregistrées sur un support informatique nommément logiciel informatique 
permettant la conversion d'un format à un autre de fichers textes, composants électroniques 
nommément puces téléphoniques et puces électroniques pour la gestion de données (CPU); puces
nommément puces d'ordinateurs, puces électroniques, puces pour semiconducteurs, circuits 
intégrés, microcircuits, circuits imprimés, semi-conducteurs, processeurs nommément central 
process unit (CPU) nommément unité centrale de traitement pour l'exécution des programmes 
informatiques; microprocesseurs, microcontrôleurs, lecteurs nommément lecteurs de cartes à puce
, lecteurs d'interface de communication nommément lecteurs de logiciels, lecteurs optiques de 
caractères [LOC], lecteurs de cartes magnétiques codées nommément cartes de crédit, cartes de 
débit, cartes de chambres d'hôtel, cartes téléphoniques, de codes à barres, de disques compacts, 
de bandes magnétiques audio et vidéo, logiciels informatiques nommément programmes de 
cryptage et décryptage de données informatiques; étiquettes électroniques nommément étiquettes 
radiofréquence utilisées pour le contrôle d'accès, la gestion des stock, la traçabilité des produits, la 
lutte contre le vol, puces électroniques; cartes à puces électroniques nommément cartes à puces 
vierges, cartes à puces encodées contenant des programmes nommément utilisées dans le 
domaine monétique, du transport, des télécommunications, de la téléphonie, de l'identification et 
de la sécurité informatique nommément cartes à puces d'identification personnelle, cartes à puces 
de composition automatique, cartes d'appel à microcircuits, cartes d'appel à puces, cartes 
d'identification pour le transport en commun, cartes d'identité à puces, cartes d'identité avec 
microcircuits intégrés, cartes de crédit magnétiques encodées, cartes de débit magnétiques 
encodées; cartes à mémoires nommément pour dispositifs électroniques audio et vidéo 
nommément cartes mémoires de caméras et caméras digitales, de lecteurs nommément lecteurs 
de cartes à puces, lecteurs de disques compacts numériques, pour téléphones portables, pour 
ordinateurs, pour lecteurs, pour caméras, pour appareils photo, serrures électrique et électroniques
; cartes de paiement électroniques, cartes de contrôle d'accès, cartes d'identification, serrures 
électriques et électroniques.
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SERVICES

Classe 42
Services d'ingénierie en télécommunication et réseautage de données nommément services 
rendus par des ingénieurs dans le domaine de la sécurité des réseaux informatiques, service de 
programmation par ordinateur, service de conception de programmes informatiques, conception de
programmes pour ordinateurs et microprocesseurs, programmations par microprocesseur, 
conception, développement et étude technique de systèmes informatiques, élaboration, conception
de modules électroniques de sécurité, conception, développement et étude technique de systèmes
d'échange de données et assistance technique dans le domaine de la communication de données 
dans le domaine du paiement, de la finance, de la téléphonie et des télécommunications, du 
transport, du contrôle d'accès, de l'identification des personnes et des biens et de la vente 
nommément consultation technique dans le domaine du paiement sécurisé et de la sécurité des 
réseaux informatiques; service d'étude et de programmation personnalisée de cartes à puces et 
cartes électroniques nommément conseils en programmation informatique et programmation 
informatique pour le compte de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 décembre 2011, demande no: 11 3880359 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



  1,591,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 13

  N  de demandeo 1,591,825  Date de production 2012-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRADE HOLDINGS, INC., a legal entity, 460 
West 24th Street, Suite 1F, New York, New 
York 10011, 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

KEVYN AUCOIN
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de KEVIN AUCOIN a été déposé.

PRODUITS
Cosmétiques, nommément rouge à lèvres, brillants à lèvres, correcteurs, embellisseur de teint et 
mascara; instruments de maquillage, nommément recourbe-cils; miroirs de poche; pinceaux de 
maquillage et brosses vendus comme un tout.

SERVICES
Services de consultation ayant trait à la sélection et à l'utilisation de cosmétiques.

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 10 février 2004 sous le No. 2,813,277 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. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1591825&extension=00
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  N  de demandeo 1,600,677  Date de production 2012-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Timeless Veterinary Systems Inc., 614 North 
River Road, Suite E, Charlottetown, PRINCE 
EDWARD ISLAND C1E 1K2

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

TIMELESS VETERINARY SYSTEMS
SERVICES
Développement de logiciels relativement à des services vétérinaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1600677&extension=00
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  N  de demandeo 1,600,678  Date de production 2012-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Timeless Veterinary Systems Inc., 614 North 
River Road, Suite E, Charlottetown, PRINCE 
EDWARD ISLAND C1E 1K2

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

Indexes
T TIMELESS VETERINARY SYSTEMS

SERVICES
Développement de logiciels relativement à des services vétérinaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1600678&extension=00
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  N  de demandeo 1,603,569  Date de production 2012-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oxford Nanopore Technologies Limited, 
Edmund Cartwright House, 4 Robert Robinson 
Avenue, Oxford Science Park, Oxford, OX4 
4GA, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

MinION
PRODUITS
(1) Réactifs pour systèmes d'essais automatisés pour la détection et l'analyse de molécules 
simples pour utilisation dans les domaines suivants : génomique, analyse protéique, analyse 
moléculaire, sciences biologiques, soins de santé, sécurité et défense; réactifs de test diagnostique
sur des échantillons pour détecter la présence de narcotiques, de polluants, de poisons, de 
produits pharmaceutiques, d'explosifs et de décolorants; réactifs pour le séquençage de l'ADN, 
l'analyse de l'ADN et l'analyse moléculaire; réactifs pour laboratoires; réactifs pour utilisation en 
biologie moléculaire, en biotechnologie, en microbiologie et en bactériologie; réactifs pour 
l'amplification d'acides nucléiques; réactifs pour l'analyse médico-légale; réactifs pour la 
détermination du groupe sanguin; réactifs pour les essais environnementaux et les analyses 
environnementales; réactifs pour l'analyse de l'eau et de fluides biologiques, nommément du sang, 
de la salive, de l'urine, du liquide interstitiel, du sérum, du plasma, du sperme, des larmes, du 
liquide biliaire, du liquide rachidien, du liquide amniotique; réactifs pour l'essai de milieux non 
aqueux, nommément de solvants et de solutions non aqueuses; réactifs pour l'essai de milieux 
aqueux pour utilisation dans les domaines suivants : génomique, analyse protéique, analyse 
moléculaire, sciences biologiques, soins de santé, sécurité et défense; réactifs pour procédés 
biologiques; réactifs pour la caractérisation et le séquençage d'acides nucléiques; réactifs pour 
l'identification et l'analyse des protéines; produits chimiques pour des essais visant à détecter des 
maladies chez les végétaux; réactifs pour la formation de membranes amphipathiques; milieux 
aqueux, nommément solutions et solvants aqueux à usage scientifique et pour la recherche dans 
les domaines suivants : génomique, analyse protéique, analyse moléculaire, sciences biologiques, 
soins de santé, sécurité et défense; milieux non aqueux pour utilisation dans les domaines suivants
: génomique, analyse protéique, analyse moléculaire, sciences biologiques, soins de santé, 
sécurité et défense; enzymes; protéines pour tests diagnostiques à usage médical et vétérinaire; 
tout ce qui précède non destiné à usage médical et/ou vétérinaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1603569&extension=00
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(2) Réactifs pour essais automatisés à usage médical et/ou vétérinaire; réactifs pour l'analyse en 
matière de détermination du groupe sanguin, de biologie moléculaire, de bactériologie, de 
biotechnologie et de microbiologie, nommément réactifs pour la formation de membranes 
amphipathiques, de milieux non aqueux, nommément de solutions, de solvants et d'agents de 
surface non aqueux à usage scientifique et pour la recherche dans les domaines suivants : 
génomique, analyse protéique, analyse moléculaire, sciences biologiques, soins de santé, sécurité 
et défense; milieux non aqueux pour utilisation dans les domaines suivants : génomique, analyse 
protéique, analyse moléculaire, sciences biologiques, soins de santé, sécurité et défense; réactifs 
pour le diagnostic médical et vétérinaire et pour la recherche médicale et vétérinaire; réactifs de 
tests en laboratoire à usage médical et/ou vétérinaire; réactifs d'amplification d'acides nucléiques à 
usage vétérinaire, médical, criminalistique et/ou pour la recherche médicale; réactifs pour 
analyseurs d'immunoessai; réactifs pour l'essai de milieux aqueux pour utilisation dans les 
domaines suivants : génomique, analyse protéique, analyse moléculaire, sciences biologiques, 
soins de santé, sécurité et défense; réactifs pour tester la sensibilité aux allergies; réactifs pour le 
traitement d'éléments biologiques avant leur utilisation avec des appareils scientifiques ou leur 
l'analyse par ceux-ci; réactifs pour la caractérisation et le séquençage d'acides nucléiques; réactifs 
pour l'identification et l'analyse des protéines; réactifs pour la formation de membranes 
amphipathiques; milieux aqueux pour systèmes d'essais automatisés pour la détection et l'analyse 
de molécules simples pour utilisation dans les domaines suivants : génomique, analyse protéique, 
analyse moléculaire, sciences biologiques, soins de santé, sécurité et défense; milieux non aqueux
pour systèmes d'essais automatisés pour la détection et l'analyse de molécules simples pour 
utilisation dans les domaines suivants : génomique, analyse protéique, analyse moléculaire, 
sciences biologiques, soins de santé, sécurité et défense; enzymes; protéines pour la réalisation 
de tests à usage médical ou vétérinaire. .

(3) Instruments automatisés pour détecter la présence d'analytes et pour les identifier, comprenant 
des cartouches pour contenir des échantillons d'analytes, des microréseaux, des réseaux sur des 
puces en silicium, ainsi que des ASIC (circuits intégrés spécifiques) pour l'analyse moléculaire, le 
séquençage d'ADN, d'ARN, de protéines et d'acide polynucléique, d'exonucléase, le séquençage 
des brins, pour déterminer la présence, l'absence, la quantité et la composition d'un gène ainsi que
la présence et la nature de narcotiques, de polluants, de poisons, de produits pharmaceutiques, 
d'explosifs et de décolorants; programmes informatiques et matériel informatique pour utilisation 
avec les instruments automatisés susmentionnés pour contrôler les expériences de séquençage et 
les conditions expérimentales, pour le traitement, l'affichage et le stockage d'information sur le 
séquençage, pour la récupération, l'analyse et la représentation de données obtenues à partir 
d'instruments automatisés, ainsi que pour la surveillance en temps réel du traitement, du transfert 
et de l'analyse de données dans une interface utilisateur graphique; puces de silicium; puces de 
silicium avec des ASIC (des circuits intégrés spécifiques) pour utilisation comme puces à ADN; 
biopuces; puces de détection d'analytes; puces hypersensibles; batteries, batteries rechargeables, 
chargeurs pour batteries, blocs d'alimentation, tous pour les ordinateurs et les instruments 
automatisés susmentionnés; stations d'accueil; dispositifs de connexion et de charge pour 
appareils électroniques numériques portatifs, nommément câbles; appareils d'analyse sanguine 
pour l'analyse biologique d'échantillons de sang; appareils d'analyse des tissus pour l'analyse 
d'échantillons de tissus; réactifs chimiques de diagnostic à usage scientifique; modules de réaction 
contenant des réactifs chimiques et/ou biologiques.
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(4) Appareils pour l'analyse des fluides biologiques, nommément du sang, de la salive, de l'urine, 
du liquide interstitiel, du sérum, du plasma, du sperme, des larmes, du liquide biliaire, du liquide 
rachidien, du liquide amniotique, pour cartouches à usage médical ou vétérinaire pour échantillons,
à usage médical; modules de réaction contenant des réactifs chimiques, à usage médical; pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES
Services de consultation scientifique et technologique ainsi que recherche et conception 
d'instruments automatisés, de matériel informatique et de logiciels pour la détection et l'analyse de 
molécules pour utilisation dans les domaines suivants : génomique, analyse protéique, analyse 
moléculaire, sciences biologiques, soins de santé, sécurité et défense; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines suivants : génomique, analyse protéique, analyse 
moléculaire, sciences biologiques, soins de santé, sécurité et défense; recherche scientifique à des
fins bactériologiques, d'analyse chimique, d'analyse biochimique, d'analyse biologique et à des fins
médicales ou vétérinaires; services d'analyse biologique, chimique, biochimique, bactériologique, 
de l'ADN, de l'ARN, de protéines, d'acides polynucléiques et de molécules; services de 
séquençage d'ADN, d'ARN et d'acides polynucléiques; services de séquençage de protéines; 
conception et création d'instruments et d'appareils d'analyse biologique, chimique, biochimique, 
d'ADN, d'ARN, de protéines et de molécules; services d'essais en laboratoire; services d'analyse 
d'ADN et d'acides polynucléiques; services de séquençage génomique; information et conseils 
ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 28 mai 2012, demande no: 2623117 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. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 mars 
2013 sous le No. UK00002623117 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,604,950  Date de production 2012-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XTRA

Description de l’image (Vienne)
- Arcs-en-ciel
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, 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.
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1604950&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot XTRA et d'un arc-en-ciel. Les lettres formant le mot XTRA sont blanches avec 
un contour noir. Les bandes de l'arc-en-ciel sont, de gauche à droite, de couleur rouge, jaune, 
verte et bleue.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la British Columbia Lottery Corporation et de la Société des loteries et courses
du Québec a été déposé.

PRODUITS

 Classe 21
(1) Articles d'entretien ménager, nommément brosses, vadrouilles, balais ainsi qu'éponges, 
chiffons et tampons de nettoyage tout usage; gants pour travaux ménagers; porte-poussière; 
paniers à linge à usage domestique ou ménager; éponges à usage domestique, nommément 
éponges à récurer et à laver tout usage, éponges antiégratignures pour l'entretien ménager, la 
cuisine et la salle de bain; brosses de nettoyage à usage domestique; brosses à récurer; tampons 
à récurer; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; chiffons en microfibres.

 Classe 22
(2) Sacs à linge.

 Classe 24
(3) Essuie-mains en tissu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 novembre 2012, demande no: 85/
790,215 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,605,486  Date de production 2012-12-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silkan SA, 9 route du Colonel Marcel Moraine, 
Immeuble le Sirius, 92360 Meudon la, Forêt, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SILKAN
PRODUITS
Ordinateurs, Logiciels de simulation numérique permettant de prédire l'effet de l'évolution de 
certains paramètres à partir d'une situation de départ dans les domaines de la défense, des 
processus de production industrielle, de l'aérospatial, de l'aéronautique, des transports, de la 
construction et de l'énergie, Simulateurs d'entraînement permettant, par l'usage d'un logiciel de 
simulation, la formation relative à l'opération de certains véhicules nommément drones, 
hélicoptères, avions ainsi que véhicules terrestres nommément trains, tramsways, métros, camions
et véhicules lourds de chantier dans les domaines de la défense, de l'aérospatial, de l'aéronautique
et de la construction ainsi que la formation relative à la gestion de situations dans les domaines de 
la défense, des processus de production industrielle, de l'aérospatial, de l'aéronautique, des 
transports, de la construction et de l'énergie, Bancs d'essai permettant d'évaluer les capacités ou le
fonctionnement de certains véhicules momment drones, hélicoptères, avions ainsi que véhicules 
terrestres nommément trains, tramways, métros, camions et véhicules lourds de chantier dans les 
domaines de la défense, de l'aérospatial, de l'aéronautique et de la construciton, Matériel 
informatique, nommément, cartes à mémoire, cartes à microprocesseur, claviers, souris, 
haut-parleurs et écrans, Supports de données préenregistrés contenant des logiciels de simulation 
numérique permettant de prédire l'effet de l'évolution de certains paramètres à partir d'une situation
de départ dans les domaines de la défense, des processus de production industrielle, de 
l'aérospatial, de l'aéronautique, des transports, de la construction et de l'énergie, nommément, 
disques souples, disques durs et cartes à mémoire.

SERVICES
Développement de logiciels et de systèmes informatiques, installation de logiciels et de systèmes 
informatiques, maintenance de logiciels et de systèmes informatiques, consultation dans le 
domaine de l'informatique, formation dans le domaine de l'informatique, offrir un site web informatif 
dans les domaines de la simulation numérique et des solutions informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1605486&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 27 juillet 2012 sous le No. 123909830 en liaison avec les produits et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,605,487  Date de production 2012-12-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silkan SA, 9 route du Colonel Marcel Moraine, 
Immeuble le Sirius, 92360 Meudon la, Forêt, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SILKAN

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- 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=1605487&extension=00
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PRODUITS
Ordinateurs, Logiciels de simulation numérique permettant de prédire l'effet de l'évolution de 
certains paramètres à partir d'une situation de départ dans les domaines de la défense, des 
processus de production industrielle, de l'aérospatial, de l'aéronautique, des transports, de la 
construction et de l'énergie, Simulateurs d'entraînement permettant, par l'usage d'un logiciel de 
simulation, la formation relative à l'opération de certains véhicules nommément drones, 
hélicoptères, avions ainsi que véhicules terrestres nommément trains, tramsways, métros, camions
et véhicules lourds de chantier dans les domaines de la défense, de l'aérospatial, de l'aéronautique
et de la construction ainsi que la formation relative à la gestion de situations dans les domaines de 
la défense, des processus de production industrielle, de l'aérospatial, de l'aéronautique, des 
transports, de la construction et de l'énergie, Bancs d'essai permettant d'évaluer les capacités ou le
fonctionnement de certains véhicules momment drones, hélicoptères, avions ainsi que véhicules 
terrestres nommément trains, tramways, métros, camions et véhicules lourds de chantier dans les 
domaines de la défense, de l'aérospatial, de l'aéronautique et de la construciton, Matériel 
informatique, nommément, cartes à mémoire, cartes à microprocesseur, claviers, souris, 
haut-parleurs et écrans, Supports de données préenregistrés contenant des logiciels de simulation 
numérique permettant de prédire l'effet de l'évolution de certains paramètres à partir d'une situation
de départ dans les domaines de la défense, des processus de production industrielle, de 
l'aérospatial, de l'aéronautique, des transports, de la construction et de l'énergie, nommément, 
disques souples, disques durs et cartes à mémoire.

SERVICES
Développement de logiciels et de systèmes informatiques, installation de logiciels et de systèmes 
informatiques, maintenance de logiciels et de systèmes informatiques, consultation dans le 
domaine de l'informatique, formation dans le domaine de l'informatique, offrir un site web informatif 
dans les domaines de la simulation numérique et des solutions informatiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,606,961  Date de production 2012-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GC Brands LLC., 7005 Pelham Road, Suite D, 
Greenville, SC 29615, 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

JUST KIDS
PRODUITS
Couvertures; draps; édredons; serviettes, nommément serviettes en tissu et essuie-tout; 
débarbouillettes; pantalons; chemises; tenues de nuit; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2012, demande no: 85/
750087 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. 4,672,223 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=1606961&extension=00
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  N  de demandeo 1,619,052  Date de production 2013-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KASK S.r.l., Via Firenze 5, 24060 Chiuduno (
BG), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOLLOW THE LIME

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

PRODUITS
(1) Casques, nommément casques résistants à la chaleur, casques de protection, casques de 
sport, casques pour le loisir, visières pour ces casques.

(2) Écrans de protection contre les collisions, lunettes de protection contre les accidents de travail, 
lunettes de sport, lunettes de soleil; matériel d'alpinisme, nommément ceintures et harnais, 
anneaux de corde, craie, sacs à magnésie, prises d'escalade, sacs à corde et sacs pour matériel 
d'alpinisme et d'escalade, matériel d'escalade magnétique constitué d'accessoires pour les mains 
et les jambes qui permettent à un utilisateur de grimper des montagnes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 septembre 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=1619052&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,006  Date de production 2013-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rawlings Sporting Goods Company, Inc., 510 
Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri, 63141, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIMS

Autorisation pour l’emploi
Le consentement à l'emploi de la marque de commerce par Sa Majesté la Reine du chef de 
l'Alberta a été déposé.

PRODUITS
Épaulières de football.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621006&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,478  Date de production 2013-04-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novaconcept Formation Inc., 7245, rue 
Alexandra, bureau 300, Montréal, QUÉBEC 
H2R 2Y9

Représentant pour signification
GHISLAIN BÉLANGER
7245 rue Alexandra #300, Montréal, QUÉBEC, 
H2R2Y9

MARQUE DE COMMERCE

NOVACONCEPT
SERVICES
Services de conception et de production de systèmes informatique de formation en ligne utilisant 
divers supports technologiques nommément, ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, 
téléphones intelligents et tablettes électroniques, destinés à des tiers utilisateurs en milieu de 
travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 février 1999 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621478&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,503  Date de production 2013-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fuelfix Pty Ltd, 5 Excellence Drive, WANGARA 
WA, 6065, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUELFIX
SERVICES
Services d'administration et de gestion des affaires ainsi que de conseil, d'aide et de consultation 
en affaires ayant trait à la logistique et à la gestion du carburant, nommément optimisation de la 
disponibilité, du stockage et de l'utilisation du carburant, planification, conception et exploitation 
d'usines pétrochimiques, d'installations pétrolières et gazières côtières et extra-côtières, 
d'installations de manutention de carburant, de dépôts de carburant, de réservoirs et de parcs de 
stockage à carburant, de postes de ravitaillement avec ou sans service, d'équipement de 
commande de carburant, d'équipement de ravitaillement en carburant, de pompes à carburant, de 
conduites, de tuyaux et de pipelines de carburant, d'équipement de dosage de carburant, 
d'équipement de jaugeage de réservoir, d'équipement de sécurité relativement au carburant et de 
camions-citernes; tâches administratives, nommément planification de livraisons de carburant; 
vente au détail et en gros de carburant; offre d'information, y compris d'information en ligne, 
concernant les services de gestion ayant trait à la logistique et à la gestion de carburant; 
construction, installation, entretien, nettoyage et vérification d'usines pétrochimiques, d'installations
pétrolières et gazières côtières et extra-côtières, d'installations de manutention de carburant, de 
dépôts de carburant, de réservoirs et de parcs de stockage à carburant, de postes de ravitaillement
avec ou sans service, d'équipement de commande de carburant, d'équipement de ravitaillement en
carburant, de pompes à carburant, de conduites, de tuyaux et de pipelines de carburant, 
d'équipement de dosage de carburant et d'équipement de jaugeage de réservoir; entretien, 
nettoyage et vérification de camions-citernes; installation, entretien et révision d'équipement de 
ravitaillement en carburant et d'équipement de sécurité relativement au carburant; diffusion 
d'information, y compris d'information en ligne, concernant l'installation, l'entretien, le nettoyage et 
la révision d'installations pour le carburant, d'installations de manutention de carburant et 
d'installations de ravitaillement en carburant; location de véhicules, nommément location de 
camions-citernes; location de réservoirs à carburant et d'équipement de manutention de carburant; 
transport par camion-citerne, collecte, chargement et déchargement, livraison, stockage ainsi que 
distribution de carburants et de résidus de carburant; transport de carburant par tuyaux et pipelines
; services de ravitaillement en carburant, nommément services de postes de ravitaillement en 
carburant pour les véhicules et services de ravitaillement en carburant pour les véhicules et 
l'équipement minier; diffusion d'information, y compris d'information en ligne, concernant la location
de véhicules, la location d'équipement de manutention de carburant et le transport par 
camion-citerne, la collecte, le chargement et le déchargement, la livraison, le stockage ainsi que la 
distribution de carburants et de résidus de carburant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627503&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 28 
février 2011 sous le No. 1411508 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,627,550  Date de production 2013-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONOR SEIKI COMPANY LIMITED, NO.658, 
SEC.1, CHUNG SHAN RD., HUNEI DIST., 
KAOHSIUNG CITY 829, TAIWAN

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
H HONOR

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
bleu foncé. Le mot HONOR et les deux petites formes ovales à l'intérieur de la grande forme ovale 
sont blanches. La grande forme ovale est orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627550&extension=00
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PRODUITS

 Classe 07
(1) Machines pour le travail des métaux, nommément machines à percer, machines de meulage, 
tours; fraiseuses.

(2) Machines pour le travail des métaux, nommément machines à percer, machines de meulage, 
tours; fraiseuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 janvier 2008 en liaison avec les produits (
1). Employée: TAÏWAN en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 01 
décembre 2013 sous le No. 01611299 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,627,916  Date de production 2013-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fuelfix Pty Ltd, 5 Excellence Drive, WANGARA 
WA, 6065, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUELFIX FUEL MANAGEMENT SOLUTIONS TANKS2GO U O

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627916&extension=00
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SERVICES
Services d'administration et de gestion des affaires ainsi que de conseil, d'aide et de consultation 
en affaires ayant trait à la logistique et à la gestion du carburant, nommément optimisation de la 
disponibilité, du stockage et de l'utilisation du carburant, planification, conception et exploitation 
d'usines pétrochimiques, d'installations pétrolières et gazières côtières et extra-côtières, 
d'installations de manutention de carburant, de dépôts de carburant, de réservoirs et de parcs de 
stockage à carburant, de postes de ravitaillement avec ou sans service, d'équipement de 
commande de carburant, d'équipement de ravitaillement en carburant, de pompes à carburant, de 
conduites, de tuyaux et de pipelines de carburant, d'équipement de dosage de carburant, 
d'équipement de jaugeage de réservoir, d'équipement de sécurité relativement au carburant et de 
camions-citernes; tâches administratives, nommément planification de livraisons de carburant; 
vente au détail et en gros de carburant; offre d'information, y compris d'information en ligne, 
concernant les services de gestion ayant trait à la logistique et à la gestion de carburant; 
construction, installation, entretien, nettoyage et vérification d'usines pétrochimiques, d'installations
pétrolières et gazières côtières et extra-côtières, d'installations de manutention de carburant, de 
dépôts de carburant, de réservoirs et de parcs de stockage à carburant, de postes de ravitaillement
avec ou sans service, d'équipement de commande de carburant, d'équipement de ravitaillement en
carburant, de pompes à carburant, de conduites, de tuyaux et de pipelines de carburant, 
d'équipement de dosage de carburant et d'équipement de jaugeage de réservoir; entretien, 
nettoyage et vérification de camions-citernes; installation, entretien et révision d'équipement de 
ravitaillement en carburant et d'équipement de sécurité relativement au carburant; diffusion 
d'information, y compris d'information en ligne, concernant l'installation, l'entretien, le nettoyage et 
la révision d'installations pour le carburant, d'installations de manutention de carburant et 
d'installations de ravitaillement en carburant; location de véhicules, nommément location de 
camions-citernes; location de réservoirs à carburant et d'équipement de manutention de carburant; 
transport par camion-citerne, collecte, chargement et déchargement, livraison, stockage ainsi que 
distribution de carburants et de résidus de carburant; transport de carburant par tuyaux et pipelines
; services de ravitaillement en carburant, nommément services de postes de ravitaillement en 
carburant pour les véhicules et services de ravitaillement en carburant pour les véhicules et 
l'équipement minier; diffusion d'information, y compris d'information en ligne, concernant la location
de véhicules, la location d'équipement de manutention de carburant et le transport par 
camion-citerne, la collecte, le chargement et le déchargement, la livraison, le stockage ainsi que la 
distribution de carburants et de résidus de carburant.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 28 
février 2011 sous le No. 1411511 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,628,515  Date de production 2013-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harbin Measuring & Cutting Tool Group, Co., 
Ltd., No. 44 Heping Road, Harbin City, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

KELCH
PRODUITS
Outils de mesure et de coupe pour machines, nommément outils pour porte-outils à tiges creuses, 
nommément mandrins porte-fraise, douilles de réduction, adaptateurs pour fraises en bout, 
mandrins à pince, outils de tournage, outils à aléser, barres d'alésage, outils d'alignement, 
barreaux pour outils; pièces rapportées de mesure et de coupe; supports pour outils et pièces 
rapportées de mesure et de coupe; changeurs d'outils, porte-outils, supports pour pièces 
rapportées et porte-forets, tous pour la coupe et la mesure; pinces, nommément pour outils de 
coupe et de mesure; mandrins pour outils, mandrins porte-foret, mandrins à pince, mandrins 
d'ajustement fretté, mandrins porte-taraud, mandrins expansibles, tous pour la coupe et la mesure; 
tiges, tiges coniques et tiges creuses, nommément pour outils de coupe et de mesure; mandrins 
pour outils, mandrins porte-fraise, pour la coupe et la mesure; manchons de réduction, rallonges, 
réducteurs, adaptateurs, nommément pour outils de mesure et de coupe; outils à main; pièces pour
tous les produits susmentionnés; appareils de retrait par induction, nommément appareils 
d'ajustement fretté (chauffage par induction) pour le serrage d'outils de mesure et de coupe; outils 
manuels; appareils de mesure mécaniques et électroniques, nommément jauges de mesure de 
longueurs, numériseurs pour outils de mesure et de coupe; gravures de cambrage et unités de 
préréglage pour machines-outils de mesure et de coupe, outils et outils de mesure et de coupe, 
également avec afficheurs analogues ou numériques; jauges, comparateurs à cadran, indicateurs 
numériques, compas, micro-indicateurs, micromètres pour outils de mesure et de coupe; logiciels 
et programmes, aussi enregistrés sur des supports de données, nommément sur des disquettes, 
des disques durs, des disques compacts, des DVD, des CD-ROM, des disques laser et des 
disques optiques, pour la commande des produits susmentionnés et/ou pour l'évaluation et 
l'affichage des données obtenues par les produits susmentionnés nommément pour outils de 
mesure et de coupe; logiciels, aussi enregistrés sur des supports de données, pour la gestion 
d'outils; armoires pour outils, tablettes pour outils, porte-outils, chariots de transport et de 
rangement, notamment pour outils, mobilier utilisé dans les ateliers avec des outils de mesure et 
de coupe et aussi utilisé dans le secteur de la fabrication d'outils de coupe et de mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2012 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 novembre 2012, demande no: 011388006 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=1628515&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,798  Date de production 2013-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG, 
Josef-Suwelack-Strasse, 48727 Billerbeck, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFTERGY
PRODUITS
(1) Produits de soins du corps et de beauté, à savoir produits de soins du visage et du corps, 
nommément masques, produits en vaporisateur et sérums; activateurs pour la peau, nommément 
lotions, crèmes et gels pour l'hydratation de la peau; produits de massage, nommément huile de 
massage, crème de massage, gels de massage, émulsions de massage et poudre pour le 
massage.

(2) Produits de soins du corps et de beauté, à savoir produits de soins du visage et du corps, 
nommément masques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 décembre 2012, demande no: 011404068 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 mai 2013 sous le No. 011404068 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=1629798&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,130  Date de production 2013-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHENG, Wai Tao, Units 702-3, 7th Fl Lu Plaza,
No. 2 Wing, Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITACHO SUSHI ITA CHO SHU SI SUSHI

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632130&extension=00
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Traduction des caractères étrangers
Il y a quatre caractères chinois dans la marque de commerce. Lus de gauche à droite, selon le 
requérant, la translittération du premier est ITA, dont la traduction anglaise est « a cutting board for 
cooking »; la translittération du deuxième est CHO, dont la traduction anglaise est « head, chief »; 
la translittération du troisième est SHU, dont la traduction anglaise est « (long) life »; la 
translittération du quatrième est SI, dont la traduction anglaise est « company, control ». Toujours 
selon le requérant, la translittération de l'ensemble de ces caractères chinois est ITACHO SUSHI, 
et la traduction anglaise des mots chinois ITACHO SUSHI est « SUSHI Chef ». À l'intérieur du 
dessin carré figurent deux caractères japonais dont la translittération est « sushi ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise de ces caractères est « sushi ».

PRODUITS
Viande; poisson; volaille et gibier; extraits de viande; sushis; grignotines, nommément pain, 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de grains, grignotines à base de riz, ainsi que 
confiseries, nommément confiseries au sucre, confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries glacées, confiseries à base de fruits et confiseries aux arachides.

SERVICES
Services de restaurant de sushis; services de restaurant libre-service; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour SINGAPOUR le 04 juin 2009 sous le No. T0906181C 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 1,632,319  Date de production 2013-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Society of Motor Manufacturers & Traders 
Limited, 71 Great Peter Street, London, SW1P 
2BN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IF INDUSTRY FORUM

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
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleue
, noire et blanche sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée de deux blocs rectangulaires. Celui de gauche est bleu et contient une lettre « i » 
blanche. Celui de droite est noir, un peu plus large et contient une lettre « f » blanche. Les mots 
INDUSTRY et FORUM sont écrits l'un par-dessus l'autre sous les deux blocs en lettres noires 
unies. L'arrière-plan de la marque est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632319&extension=00
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PRODUITS
Publications imprimées dans les domaines des pratiques commerciales, des procédures 
commerciales et de la gestion de processus d'affaires, publications imprimées, nommément 
résultats d'étude et d'évaluation imprimés, guides, livrets, feuillets, revues, manuels, bulletins 
d'information, brochures, rapports, magazines.
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SERVICES
(1) Services de conseil en affaires dans les domaines de l'automobile, de l'aérospatiale, de la 
défense, de la pétrochimie, de la pharmacie, des aliments et des boissons, de l'électronique, des 
composants industriels, des produits industriels et des biens de consommation; services de gestion
et de consultation en affaires; offre de renseignements commerciaux et d'information sur la gestion 
des affaires; recherche commerciale dans les domaines de l'automobile, de l'aérospatiale, de la 
défense, de la pétrochimie, de la pharmacie, des aliments et des boissons, de l'électronique, des 
composants industriels, des produits industriels et des biens de consommation; consultation en 
évaluation d'entreprise et de marché dans les domaines de l'automobile, de l'aérospatiale, de la 
défense, de la pétrochimie, de la pharmacie, des aliments et des boissons, de l'électronique, des 
composants industriels, des produits industriels et des biens de consommation; conseils et 
consultation concernant le rendement d'entreprises, les méthodes de travail d'entreprises, la 
gestion de l'effectif ainsi que l'automatisation des pratiques et des procédures commerciales; 
conseils aux entreprises et consultation auprès des entreprises concernant la gestion de chaînes 
de fabrication et de production; services de vérification; évaluation des pratiques organisationnelles
d'entreprises (analyse comparative); aide aux entreprises, nommément pour la mise en oeuvre et 
l'intégration d'un système de méthodes de travail au sein d'organisations; offre d'information et de 
conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; (2) Enseignement, formation et cours dans 
les domaines de l'automobile, de l'aérospatiale, de la défense, de la pétrochimie, de la pharmacie, 
des aliments et des boissons, de l'électronique, des composants industriels, des produits 
industriels et des biens de consommation; organisation et tenue de formations, de cours de 
perfectionnement et de formation professionnelle, de conférences, de séminaires, de colloques et 
d'ateliers, tous dans les domaines de l'automobile, de l'aérospatiale, de la défense, de la 
pétrochimie, de la pharmacie, des aliments et des boissons, de l'électronique, des composants 
industriels, des produits industriels et des biens de consommation; enseignement et formation 
concernant les méthodes de travail d'entreprises, les procédures commerciales, les compétences 
en gestion et en leadership, la logistique, la gestion de l'effectif, la fabrication, la gestion de chaînes
de production et l'automatisation de chaînes de production; publication de textes (autres que des 
textes publicitaires) ayant trait aux services susmentionnés; diffusion d'information ayant trait à 
tous les services susmentionnés; (3) Consultation professionnelle ayant trait à la fabrication et aux 
pratiques de fabrication dans les domaines de l'automobile, de l'aérospatiale, de la défense, de la 
pétrochimie, de la pharmacie, des aliments et des boissons, de l'électronique, des composants 
industriels, des produits industriels et des biens de consommation; offre de conseils, d'information, 
de consultation et de soutien techniques ayant trait aux pratiques de fabrication dans les domaines 
de l'automobile, de l'aérospatiale, de la défense, de la pétrochimie, de la pharmacie, des aliments 
et des boissons, de l'électronique, des composants industriels, des produits industriels et des biens
de consommation; contrôle de la qualité et vérification du contrôle de la qualité; services de 
consultation en génie dans les domaines de l'automobile, de l'aérospatiale, de la défense, de la 
pétrochimie, de la pharmacie, des aliments et des boissons, de l'électronique, des composants 
industriels, des produits industriels et des biens de consommation; services d'essai et d'évaluation 
techniques de produits dans les domaines de l'automobile, de l'aérospatiale, de la défense, de la 
pétrochimie, de la pharmacie, des aliments et des boissons, de l'électronique, des composants 
industriels, des produits industriels et des biens de consommation; conseils et consultation dans le 
domaine du développement de produits; offre d'information et de conseils ayant trait à tous les 
services susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juin 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 décembre 2012, 
demande no: 011453602 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 09 mai 2015 sous le No. 011453602 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,633,167  Date de production 2013-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oculus VR, LLC, 1601 Willow Road, Menlo 
Park, California 94025, 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

OCULUS RIFT
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin « oculus » est « eye ».

PRODUITS
Casques d'écoute et casques de réalité virtuelle pour jouer à des jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 mars 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2013, demande no: 85/951,916 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous le No. 4,863,585 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633167&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,882  Date de production 2013-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDTEL INC., 203-5001 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO M2N 6P6

Représentant pour signification
PAUL NADLER
Green Glazer Nadler & Associés, 276, rue St. 
Jacques Ouest, suite 305, Montreal, QUEBEC, 
H2Y1N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TONALITÉ O

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.
- Deux lignes ou bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
appliquée comme suit : les lettres « ton » sont bleues, et les lettres « alité » sont vertes.

SERVICES
Services de téléphonie Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633882&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,053  Date de production 2013-07-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOUS LES JOURS, 460 Sainte-Catherine 
ouest, Bureau 504, Montréal, QUÉBEC H3B 
1A7

Représentant pour signification
DAVID DURAND
DURAND AVOCAT/LAWYER, 5160 MacDonald
, Bureau 310, Montréal, QUÉBEC, H3X2V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EARTH CALLING

Description de l’image (Vienne)
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Sphères

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634053&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements nommément : chandails, chemises, blouses, chandails de type polo, cols roulés, 
pantalons, souliers, chaussettes, bermudas, foulards, tuques, casquettes, chapeaux, casques à 
visières, manteaux; accessoires tels que boutons, lunettes de soleil, montres, bijoux, tatouages 
temporaires, portefeuilles, portemonnaies, trousseaux de clefs, porte-clefs; instruments d'écriture 
tels que crayons, stylos; (2) fournitures de bureaux nommément: règles, calculatrices, étuis à 
crayon, boîtes à crayons, blocs-notes, blocs de papier, calepins, carnets de notes, cahiers de notes
, cahiers, cartables, carnets d'adresse, agendas, calendriers; (3) signets, cartes de souhait, 
affiches, guides d'information nommément touristiques, environnementales; dépliants, brochures, 
communiqués de presse, disques compact contenant de la musique et de l'information relative à 
l'environnement et au transport, jeux de cartes, étuis de cartes de crédit, étuis de téléphones 
cellulaires, pochettes de téléphones cellulaires, pochettes de lecteurs MP3; aimants nommément 
aimants décoratifs, aimants de réfrigérateurs; sous-verres, tasses, récipients isothermes, tasses en
acier, verres à boire, chopes de bières, gobelets, coupes à vin, bouteilles notamment récipient à 
goulot étroit destiné à contenir des liquides, bouteilles de voyage notamment récipient à goulot 
étroit destiné à contenir des liquides lors de déplacement, gourdes; becs verseur; macarons, 
badges notamment insignes, écussons et objets d'identification que l'on affiche sur soi, épinglettes,
autocollants, autocollants à pare-chocs, clefs USB, bracelets, cordes, balles anti-stress, parapluies;
(4) sacs tels sacs à main, sacs à dos, sacs à provision réutilisables recyclables, sacs de transport, 
sacs de sport, sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs isotherme, sacs à lunch, valises; boîtes en 
carton ondulé double face, boîtes en métal, boîtes en bois, boîtes en plastique ondulé double face 
pour contenir des appareils électroniques et informatique; boîtes à lunch; produits d'emballage en 
plastique pour le transport d'appareils électroniques et informatiques ; (5) serviettes tels que 
serviettes de plage, serviettes de bains, serviettes de tables jetables, serviettes antibactériennes 
désinfectantes pour les mains et le visage faites de tissus; couvertures pour lit; balles de jeu, 
ballons de sport, bouchons de bouteille, contenants isothermes, lecteurs MP3, téléphones 
portables, tapis à souris, pochettes d'ordinateurs, pochettes à disques, recouvrement des sièges 
des taxis, cartes géographiques, porte-cartes, poubelles à l'intérieur des taxis, boîtes de papier 
mouchoirs, distributeurs de pansements, contenants et bouteille de désinfectants à main, trousses 
de survie tels que trousses de premiers soins et trousses d'urgence, pare-soleils de taxi, 
lanternons de taxi, dômes de taxi.
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SERVICES
(1) Éduquer et sensibiliser la population de l'importance et des bienfaits d'initiatives et de pratiques 
visant à diminuer l'enfouissement des appareils électroniques et informatiques désuets. 
Promouvoir, inspirer et soutenir l'engagement des individus, des entreprises et des organisations à 
l'égard du réemploi et du recyclage visant à diminuer l'impact environnemental des matières 
électroniques et informatiques. Organiser des collectes de récupération de matériels électroniques 
et informatiques. Organiser et superviser du divertissement sous la forme de concerts de musique, 
de spectacles de musique et de théâtre; Organiser et superviser des soirées de galas, cérémonies 
de remises de prix, attributions de récompenses et de prix et de distinctions, événements tel que 
soirée commémoratives, conférences de presse; concevoir et diffuser des campagnes publicitaires 
en matière de transport et d'environnement, campagnes de relations publiques, campagnes de 
financement et de levée de fonds et tout autre activité et événement reliés à la diminution de 
l'impact de la population sur l'environnement. Organiser, fournir et superviser des initiatives en 
matière d'éducation tels que des séminaires, ateliers, programmes scolaires, présentations, 
bourses d'étude, fiches technique, programmes de formation, jeux en ligne et tout autre activité 
connexe en matière d'éducation et de la diminution de l'impact de la population sur l'environnement
. (2) Éduquer et sensibiliser la population de l'importance et des bienfaits d'initiatives et de 
pratiques positives à l'égard de l'environnement, de promouvoir et inspirer l'engagement des 
individus, entreprises et organisations à l'égard d'actions qui peuvent servir, préserver et restaurer 
l'environnement. Organiser et superviser du divertissement sous la forme de concerts de musique, 
de spectacles de musique et de théâtre; Organiser et superviser des soirées de galas, cérémonies 
de remises de prix, attributions de récompenses et de prix et de distinctions, événements tel que 
soirée commémoratives, conférences de presse; concevoir et diffuser des campagnes publicitaires 
en matière de recyclage, de réemploi et d'environnement, campagnes de relations publiques, 
campagnes de financement et de levée de fonds et tout autre activité et événement reliés à 
l'engagement des individus, entreprises et organisations à l'égard d'actions qui peuvent servir, 
préserver et restaurer l'environnement. Organiser, fournir et superviser des initiatives en matière 
d'éducation tels que des séminaires, ateliers, programmes scolaires, présentations, bourses 
d'étude, fiches technique, programmes de formation, jeux en ligne liée à l'engagement des 
individus, entreprises et organisations à l'égard d'actions qui peuvent servir, préserver et restaurer 
l'environnement. (3) Promotion et publicité de biens et services de tiers par le placement 
d'annonces et d'affiches promotionnelles sur un site web; (4) Services de communication sur le 
réseau internet, nommément services de courrier électronique, services de communication directe 
en ligne et services de groupes de discussion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 avril 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,634,368  Date de production 2013-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Entrepôts S.A.C. (2000) Inc., 1805, boul. 
Industriel, Laval, QUEBEC H7S 1P5

Représentant pour signification
CARMINE MERCADANTE
(BISSONNET, MERCADANTE), EDIFICE 
PORT MAURICE, 5450 JARRY EST, SUITE 
202, ST-LEONARD, QUEBEC, H1P1T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAC 2000

Description de l’image (Vienne)
- Pingouins
- Oiseaux stylisés
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant des inscriptions
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le blanc et
le noir sont des caractéristiques de la marque. Les couleurs sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque. Deux pingouins bleus, noirs et blancs figurent dans un écusson bleu
et blanc dont le contour est noir. Les lettres SAC et le nombre 2000 sont bleus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634368&extension=00
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SERVICES
Entreprise offrant la production de viande, ainsi que la transformation, l'achat et la vente en gros de
viande, entreprise offrant l'entreposage réfrigéré de viande et de produits alimentaires pour le 
public. Entreprise offrant des services d'aide à d'autres sociétés souhaitant exporter des produits, 
nommément l'estampillage, le marquage et la mise en conteneurs pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,638,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 50

  N  de demandeo 1,638,155  Date de production 2013-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liberty Security Systems Inc., 9241 50Th Street
, Edmonton, ALBERTA T6B 3B6

Représentant pour signification
BRYAN & COMPANY LLP
2600 Manulife Place, 10180-101 Street, 
Edmonton, ALBERTA, T5J3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIBERTY

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons à toit plat
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Parallélépipèdes
- Cubes

PRODUITS
Systèmes et dispositifs de sécurité, d'automatisation et de gestion de l'énergie pour la maison et le 
bureau, nommément tableaux de commande, pavés numériques ainsi que détecteurs d'intrusion 
avec ou sans fil, détecteurs d'incendie et de fumée; détecteurs de monoxyde de carbone, 
détecteurs de mouvement, détecteurs de bris de vitre et détecteurs d'environnement (inondations 
et température), tous pour la surveillance à distance; équipement de télévision en circuit fermé, 
nommément caméras vidéo, caméras pour la surveillance des biens et pour l'identification, 
moniteurs vidéo et moniteurs, objectifs de caméras vidéo, zooms et télécommandes de caméras 
vidéo; émetteurs vidéo pour la surveillance et l'enregistrement des mouvements dans les maisons, 
les entreprises et les bâtiments industriels; systèmes de communication vocale, nommément 
interphones à haut-parleur, interphones à combiné, équipement de radiomessagerie, équipement 
de sonorisation, nommément haut-parleurs et récepteurs; détecteurs de sécurité sans fil pour 
équipement de sécurité pour la maison et alarmes de sécurité personnelles; verrous de sécurité; 
détecteurs pour la gestion de l'énergie, nommément interrupteurs et thermostats pour appareils; 
chaînes stéréo, nommément haut-parleurs, fils et récepteurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638155&extension=00
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SERVICES
Installation de systèmes et de dispositifs de sécurité, d'automatisation et de gestion de l'énergie 
pour la maison et le bureau; vente, distribution, installation, réparation, entretien et inspection de 
systèmes de sécurité, d'automatisation et de gestion de l'énergie pour la maison et le bureau; 
surveillance de systèmes de sécurité, d'automatisation et de gestion de l'énergie pour la maison et 
le bureau; surveillance pour la maison et le bureau relativement à la sécurité, à l'automatisation et 
à la gestion de l'énergie, au monoxyde de carbone, aux poisons, à la fumée, aux incendies, à la 
température et aux inondations; services de secrétariat téléphonique; services de gardien de 
sécurité; conception sur mesure de systèmes d'alarme pour la détection de monoxyde de carbone, 
de poison, de fumée, de feu, de température élevée et d'inondations; services de consultation et de
conception ayant trait aux systèmes de sécurité personnelle et d'intervention d'urgence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de demandeo 1,638,424  Date de production 2013-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DONGGUAN ARUN INDUSTRIAL CO.,LTD, 
NO.18 XINFENG STREET, CHANGLONG 
VILLAGE, HUANG JIANG TOWN, 
DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARUN
PRODUITS
Appareils d'enregistrement du temps nommément montres, horloges, chronographes, 
chronomètres, minuteries électroniques, compte-tours électroniques; appareils de phototélégraphie
, nommément télécopieurs; appareils de navigation par satellite nommément système mondial de 
localisation (GPS) à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface 
réseau; appareils de surveillance électriques, nommément moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur;
appareils et instruments géodésiques nommément accéléromètres, altimètres, mires de 
nivellement pour l'arpentage, chaînes d'arpenteur, niveaux à lunette; matériaux pour réseaux 
électriques, nommément fils et câbles; transformateurs, nommément transformateurs de puissance
; batteries électriques, nommément piles à usage général, batteries pour téléphones cellulaires, 
batteries pour appareils photo, piles de montres, batteries d'automobile; périphériques d'ordinateur,
nommément souris d'ordinateur, puces d'ordinateur, lecteurs de disque, cartes d'interface pour 
ordinateurs, cartes d'interface réseau, blocs d'alimentation pour ordinateurs, cartouches 
d'imprimante, imprimantes, caméras pour ordinateurs, visiophones, manches à balai, numériseurs.

SERVICES
Vente d'appareils d'enregistrement du temps, nommément de montres, d'horloges, de 
chronographes, de chronomètres, de minuteries électroniques, de compte-tours électroniques; 
vente d'appareils de phototélégraphie, nommément de télécopieurs; vente d'appareils de 
navigation par satellite nommément d'un système mondial de localisation (GPS); vente d'appareils 
de surveillance, électriques, nommément de moniteurs vidéo, de moniteurs d'ordinateur; vente 
d'appareils et instruments géodésiques nommément d'accéléromètres, d'altimètres, de mires de 
nivellement pour l'arpentage, de chaînes d'arpenteur, de niveaux à lunette; vente de matériaux 
pour réseaux électriques, nommément de fils et de câbles; vente de transformateurs, nommément 
de transformateurs de puissance; vente de piles et batteries électriques, nommément de piles et 
batteries à usage général, de batteries pour téléphones cellulaires, de piles et batteries pour 
appareils photo, de piles de montre, de batteries pour véhicules automobiles; vente de 
périphériques d'ordinateur, nommément de souris d'ordinateur, de puces d'ordinateur, de lecteurs 
de disque, cartes d'interface pour ordinateurs, de cartes d'interface réseau, de blocs d'alimentation 
pour ordinateurs, de cartouches d'imprimante, d'imprimantes, de caméras pour ordinateurs, de 
visiophones, de manches à balai, de numériseurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638424&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,638,513  Date de production 2013-08-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G2J.COM, 8 Lotissement Plateau Acajou, 
97232 Le Lamentin, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MyEasyVision
SERVICES
(1) Services de télécommunications, à savoir services de communications unifiées, de 
visioconférence, audioconférence et téléprésence, d'émission, diffusion, transmission et réception 
de messages, textes, images, fichiers, contenus audio et vidéo pour la facilitation des 
communications entre plusieurs utilisateurs, de messagerie instantanée, électronique, par le biais 
de l'Internet, wifi, câble, fibre optique, radio, satellite, téléphonie mobile, fixe et accessibles via 
téléphones mobiles, tablettes numériques, ordinateurs; fourniture d'informations en matière de 
communications unifiées, de visioconférence, d'audioconférence et de téléprésence; fourniture 
d'accès et raccordement à un réseau informatique mondial; services de gestion de 
visioconférences (y compris par téléprésence) et audioconférences et du matériel associé (
notamment terminaux de visioconférence ou audioconférence), par mise à disposition d'un accès à
une interface de gestion disponible sur téléphones mobiles, tablettes numériques et ordinateurs et 
accessibles par le biais d'un logiciel en tant que service ou d'un réseau privé virtuel d'entreprise (
VPN), permettant notamment de réserver, d'administrer, d'enregistrer et de participer à des 
visioconférences ou audioconférences ; mise à disposition auprès des utilisateurs d'une interface 
d'accès aux données d'utilisation de leur compte, à des fins de gestion du compte et de création de
rapports et statistiques ; mise à disposition de locaux, installations et équipements pour des 
visioconférences (y compris par téléprésence) ou audioconférences, notamment location de salles 
de réunion et d'appareils de télécommunications ; mise à disposition d'un espace documentaire 
permettant la mise en ligne et le téléchargement de documents aux fins de partage entre 
utilisateurs et d'un espace de traitement logistique des commandes ; services de géolocalisation 
des utilisateurs connectés ; services de gestion des demandes d'assistance technique ou des 
déclarations d'incidents techniques des utilisateurs de services de communications unifiées, de 
visioconférence, d'audioconférence et de téléprésence; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux ; Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, par voie de
visioconférence ou audioconférence, en matière de communications unifiées, de visioconférence, 
d'audioconférence et de téléprésence; éducation, à savoir cours, conférences, séminaires et 
ateliers dans le domaine des communications unifiées, de la visioconférence, de l'audioconférence 
et de la téléprésence; formation à l'utilisation, à la gestion et à la maintenance des équipements, 
services et logiciels de communications unifiées, de visioconférence, d'audioconférence et de 
téléprésence; évaluations et recherches rendues par des ingénieurs et développeurs dans les 
domaines scientifiques et technologiques, à savoir les domaines des communications unifiées, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638513&extension=00
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la visioconférence, de l'audioconférence et de la téléprésence; fourniture, conception, 
développement, installation, location, maintenance, mise à jour et mise à disposition de logiciels, 
notamment de logiciels en tant que services, et d'interfaces de gestion permettant notamment de 
réserver, d'administrer, d'enregistrer et de participer à des visioconférences ou audioconférences 
et de partager et accéder à des données et permettant les communications via le protocole de voix 
sur IP (VOIP), l'Internet, de poste à poste et sur un réseau informatique ; programmation 
informatique ; consultation en matière de logiciels et d'interfaces pour la fourniture de services de 
communications unifiées, de visioconférences, d'audioconférences et de téléprésence; conversion 
de données et de programmes informatiques autre que conversion physique à savoir transfert et 
conversion d'un média à un autre; conversion de données et de documents d'un support physique 
vers un support électronique, nommément sous forme de fichiers informatiques; études 
d'opportunité et de faisabilité technique dans les domaines des communications unifiées, de la 
visioconférence, de l'audioconférence et de la téléprésence ; analyse et conception de systèmes 
informatiques pour la fourniture de services, de logiciels et d'interfaces de communications unifiées
, de visioconférences, d'audioconférences et de téléprésence; services d'hébergement web; 
fourniture de services d'hébergement d'infrastructures et d'interfaces pour l'organisation et la 
conduite de visioconférences, d'audioconférences, de réunions, de discussions et d'événements 
interactifs sur des réseaux de communication et hébergement de contenus ; location de serveurs 
Web.

(2) Services de télécommunications, à savoir services de communications unifiées, de 
visioconférence, audioconférence et téléprésence, d'émission, diffusion, transmission et réception 
de messages, textes, images, fichiers, contenus audio et vidéo pour la facilitation des 
communications entre plusieurs utilisateurs, de messagerie instantanée, électronique, par le biais 
de l'Internet, wifi, câble, fibre optique, radio, satellite, téléphonie mobile, fixe et accessibles via 
téléphones mobiles, tablettes numériques, ordinateurs; fourniture d'informations en matière de 
communications unifiées, de visioconférence, d'audioconférence et de téléprésence; fourniture 
d'accès et raccordement à un réseau informatique mondial; services de gestion de 
visioconférences (y compris par téléprésence) et audioconférences et du matériel associé (
notamment terminaux de visioconférence ou audioconférence), par mise à disposition d'un accès à
une interface de gestion disponible sur téléphones mobiles, tablettes numériques et ordinateurs et 
accessibles par le biais d'un logiciel en tant que service ou d'un réseau privé virtuel d'entreprise (
VPN), permettant notamment de réserver, d'administrer, d'enregistrer et de participer à des 
visioconférences ou audioconférences ; mise à disposition auprès des utilisateurs d'une interface 
d'accès aux données d'utilisation de leur compte, à des fins de gestion du compte et de création de
rapports et statistiques ; mise à disposition de locaux, installations et équipements pour des 
visioconférences (y compris par téléprésence) ou audioconférences, notamment location de salles 
de réunion et d'appareils de télécommunications ; mise à disposition d'un espace documentaire 
permettant la mise en ligne et le téléchargement de documents aux fins de partage entre 
utilisateurs et d'un espace de traitement logistique des commandes ; services de géolocalisation 
des utilisateurs connectés ; services de gestion des demandes d'assistance technique ou des 
déclarations d'incidents techniques des utilisateurs de services de communications unifiées, de 
visioconférence, d'audioconférence et de téléprésence; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux.
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(3) Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, par voie de visioconférence ou 
audioconférence, en matière de communications unifiées, de visioconférence, d'audioconférence et
de téléprésence; éducation, à savoir cours, conférences, séminaires et ateliers dans le domaine 
des communications unifiées, de la visioconférence, de l'audioconférence et de la téléprésence; 
formation à l'utilisation, à la gestion et à la maintenance des équipements, services et logiciels de 
communications unifiées, de visioconférence, d'audioconférence et de téléprésence.

(4) Évaluations et recherches rendues par des ingénieurs et développeurs dans les domaines 
scientifiques et technologiques, à savoir les domaines des communications unifiées, de la 
visioconférence, de l'audioconférence et de la téléprésence; fourniture, conception, développement
, installation, location, maintenance, mise à jour et mise à disposition de logiciels, notamment de 
logiciels en tant que services, et d'interfaces de gestion permettant notamment de réserver, 
d'administrer, d'enregistrer et de participer à des visioconférences ou audioconférences et de 
partager et accéder à des données et permettant les communications via le protocole de voix sur 
IP (VOIP), l'Internet, de poste à poste et sur un réseau informatique ; programmation informatique ;
consultation en matière de logiciels et d'interfaces pour la fourniture de services de 
communications unifiées, de visioconférences, d'audioconférences et de téléprésence; conversion 
de données et de programmes informatiques autre que conversion physique à savoir transfert et 
conversion d'un média à un autre; conversion de données et de documents d'un support physique 
vers un support électronique, nommément sous forme de fichiers informatiques; études 
d'opportunité et de faisabilité technique dans les domaines des communications unifiées, de la 
visioconférence, de l'audioconférence et de la téléprésence ; analyse et conception de systèmes 
informatiques pour la fourniture de services, de logiciels et d'interfaces de communications unifiées
, de visioconférences, d'audioconférences et de téléprésence; services d'hébergement web; 
fourniture de services d'hébergement d'infrastructures et d'interfaces pour l'organisation et la 
conduite de visioconférences, d'audioconférences, de réunions, de discussions et d'événements 
interactifs sur des réseaux de communication et hébergement de contenus ; location de serveurs 
Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 février 2013, demande no: 133986042 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 février 2013 sous le No. 13/3986042 en liaison avec les 
services (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,639,349  Date de production 2013-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K&M Intellectual Holdings Limited, Geneva 
Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU MALROME
PRODUITS
Vin; spiritueux (boissons); extrait de fruits alcoolisé; liqueurs; boissons alcoolisées, nommément 
brandy, whisky, vodka, rhum, bière brune, vin mousseux, vin rouge, vin blanc et champagne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 26 juillet 2013, demande no: 302686005 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639349&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,298  Date de production 2013-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CITYAGE MEDIA INC., #205 - 1057 Barclay 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
1G5

Représentant pour signification
PATRICK C. TRELAWNY
(JONES EMERY HARGREAVES SWAN), 
BANK OF COMMERCE BUILDING, 1212 - 
1175 DOUGLAS STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8W2E1

MARQUE DE COMMERCE

CITYAGE
SERVICES
Entreprise offrant des services de création, de conception, d'impression et de distribution 
d'information et de matériel de marketing, de gestion et d'administration de conférences éducatives
et d'évènements sur l'urbanisme et les questions communautaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640298&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,869  Date de production 2013-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sauflon Pharmaceuticals Limited, 49-53 York 
Street, Twickenham, Middlesex, TW1 3LP, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CLARITI
PRODUITS
Verres de contact.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02
février 2010 sous le No. 8351141 en liaison avec les produits; TAÏWAN le 16 juin 2012 sous le No. 
1523833 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641869&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,513  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque de France, Institution régie par les 
articles L141-1 et suivants du, Code Monétaire 
et Financier, 1 rue La Vrillière, 75001 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CITÉCO

Description de l’image (Vienne)
- Parties de globes terrestres
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Artwork, namely statues or figurines (statuettes) made of common metals; artwork, namely statues 
or figurines (statuettes) made of bronze; door knockers; safes; metal baskets; signboards made of 
metal; metal door stops; keys; hand tools and implements (hand-operated), namely hand tools; 
cutlery, forks, and spoons; optical apparatus and instruments, namely eyeglasses (optical), 
eyewear, namely eyeglass lenses, eyeglass frames, eyeglasses chains, eyeglass cases; apparatus
for the recording, transmission, reproduction or processing of sound or images, namely computers, 
DVD and CD players; magnetic data carriers, namely video cassettes, compact discs (audio/video),
optical compact discs, recording or optical discs, floppy disks, and exposed film containing 
recordings of films, video tapes, sound tracks, photographic images, and information related to the 
economy and finance; magnetic cards, namely encoded credit cards and debit cards; automatic 
vending machines and mechanisms for pre-payment apparatus; cash registers; machines used for 
sorting and counting money; slide rules and circular slide rules; calculators, pocket calculators; 
counterfeit money detectors, memory cards and smart cards; computer peripherals, namely mice, 
printers, computer keyboards; electronic organizers; computer software (recorded programs), 
namely downloadable computer programs for educational purposes in the economic, mathematic, 
and financial fields; downloadable electronic publications, namely books, periodicals, brochures, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642513&extension=00
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journals, magazines, articles; downloadable video games; video game cartridges, mouse pads; 
precious metals and their alloys; coins; artwork made of precious metals, namely figurines (
statuettes) made of precious metals; jewellery items, jewellery, medals; cufflinks; tie clips and pins; 
badges made of precious metals, charms; pins (jewellery); novelty key holders; precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely watches, clocks, wall clocks; watch boxes and 
watchbands; boxes made of precious metals; watch cases; printed matter, namely newspapers, 
magazines, journals, books, manuals, pamphlets, printed matter and periodicals, brochures; 
atlases; posters, memory albums, almanacs, postcards, greeting cards, maps, photographs, 
calendars, flyers; paper pouches and plastic pouches for packaging; stationery, namely notebooks, 
personal planners, directories, drawing pads, notebooks, workbooks, desk pads; writing 
instruments, namely pencils, pens, ballpoint pens, felt pens, mechanical pencils, pen nibs, inkwells,
padfolios, bookends; engravings, lithographed artwork, figurines (statuettes) made of papier mâché
; framed or unframed paintings, watercolours; drawings; sticker albums; adhesive stickers; leather 
and imitation leather, namely coin purses, wallets, card holders, key cases; portfolios, school bags, 
attaché cases, handbags, sports bags, trunks, suitcases, garment bags for travel; travel kits (
leatherwork), vanity cases; umbrellas and walking sticks; artwork made of stone, concrete, or 
marble, namely statues or figurines (statuettes) made of stone, concrete or marble; mirrors, picture 
frames and frames for artwork; artwork made of wood, wax, plaster, cork, reed, cane, wicker, horn, 
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes for these materials
, and plastics, namely sculptures, statuettes, figurines, busts; key racks; cushions; lecterns; 
magazine racks; inflatable advertising objects, namely inflatable advertising tubes; boxes made of 
wood and of plastics; works of art made of porcelain, earthenware, and glass, namely statues or 
figurines (statuettes) made of porcelain, earthenware, and glass; objects made of earthenware and 
porcelain, namely busts, statuettes, bowls, vases, cups, dishes, drinking vessels, glasses (
containers), tumblers, carafes; cookie boxes, bread boxes, tea caddies; candy dishes, flasks, tea 
balls; household linen, namely table linen, towels, bed linen, bath linen, covers for cushions, pillows
, and duvets, curtains and wall hangings made of textile; hand towels made of textile, glass cloths, 
bath linens (excluding apparel), bath mitts, face towels made of textile, bath sheets, bed sheets, 
bed blankets, travel rugs, bed spreads, table linen not made of paper, tablecloths and napkins not 
made of paper, table settings not made of paper, curtains made of textile; clothing (apparel), 
namely shirts, T-shirts, sweatshirts, sweaters, jackets, rain jackets, pants; clothing made of leather 
or imitation leather, furs (clothing), namely coats, hats, stoles, sashes; gloves (apparel), belts, 
headbands (apparel), scarves, ties, undergarments; headgear, namely bonnets, caps; footwear, 
namely formal shoes, sports shoes, sandals, soft slippers, namely slippers; games, namely playing 
cards, building games, board games, games of the goose, board games, downloadable electronic 
games and video games, play balloons, game balls; sports balls; toys namely mobiles (toys), 
puzzles, scale models, kites, plush games; game tokens; dolls, plush toys; decorations for 
Christmas trees, excluding lighting items and sweets, Christmas trees made of synthetic material; 
snow globes; non-downloadable games, namely online games offering challenges related to the 
economy, currency, and finance; matches, lighters for smokers, ashtrays for smokers, cigarette 
boxes and cases, cigar boxes and cases, cigarette holders, pipes, pots and pouches for tobacco, 
snuff boxes.

SERVICES
Advertising services for the goods and services of others; display of advertising for others, namely 
display panels and non-electronic panels; placement of advertisements for others; commercial 
promotion of the goods of others through the public demonstration of these goods; dissemination of
advertising materials, namely tracts, flyers, print matter, samples; updating of sales literature, 
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namely tracts, flyers, print matter, posters, advertisements; publication of the advertising copy of 
others, online advertising service on a computer network for the goods and services of others, 
rental of advertising time on all means of communication, namely on the Internet; business 
organization and management consulting; business appraisals; business management; business 
administration; cost analysis, market research, opinion polls, economic forecasting; organization of 
exhibitions for commercial or promotional purposes in the fields of culture, art, history, finance, the 
economy, currency, new information technologies; collection and systematization of data in a 
central file, namely analysis, gathering, systematization, and management of electronic databases; 
computer file management; provision of statistical information related to the fields of business, law, 
finance, the economy, currency; accounting; rental of automatic vending machines; newspaper 
subscription services (for others); provision of Internet discussion forums; electronic display 
services (telecommunications) for the goods and services of others; electronic messaging services;
provision of multiple-user access to a global computerized information network for the transfer and 
dissemination of a wide range of information; rental of access time to global computer networks; 
provision of access to computer, electronic, and online databases in the fields of culture, art, history
, finance, the economy, currency, new information technologies; telecommunication services, 
namely electronic transmission of data, messages, and information in the fields of culture, art, 
history, finance, the economy, currency, new information technologies; provision of access to 
global computer networks containing computer links that transfer the users of various Internet sites 
to other local and global Internet pages; provision of access to Internet sites, namely to the Internet 
sites of others; provision of access to a global computer network; online games via 
telecommunications, namely online games offering challenges related to the economy, currency, or
finance; education, on-site training, e-learning, and communication training in the fields of the 
economy, currency, the arts and history; provision of information related to education and teaching 
in the fields of the economy, currency, the arts and history; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes in the fields of the economy, currency, the arts and history; museum services
, organization of competitions (education) in the fields of the economy, currency, the arts and 
history; organization and holding of colloquia, conventions, conferences, seminars in the fields of 
the economy, currency, the arts and history; operation of a website providing access to online 
electronic publications (non-downloadable), namely books, journals, news features and columns, 
publication of books and journals, publication of texts other than advertising copy, book lending, 
desktop publishing, digital imaging services, translation services; entertainment and recreational 
services, namely organization of concerts, exhibitions, trade shows, fairs, popular contests, 
colloquia, conferences, and events for educational and informative purposes in the fields of the 
economy, currency, and finance; seat reservations for performances; online gaming services 
provided via computer network; non-physical conversion of computer programs and data in the 
fields of culture, art, history, finance, the economy, currency, new information technologies; 
conversion of data and documents from physical media to electronic media; Internet page creation 
services customized for users, including user-generated content or specific content related to user 
interests, personal profiles, sound, videos, images, data; computer services for temporarily 
providing non-downloadable computer software for the use of social networks creating a virtual 
community, and the transmission of video, audio data, photographic images, texts, graphics in the 
fields of culture, art, history, finance, the economy, and currency, new information technologies; 
computer and computer software design and development; research and development of new 
products for others; hosting of computer sites; services for providing food and drink; bar, coffee 
shop, cafeteria, self-service restaurant, catering services, rental of meeting rooms, rental of chairs, 
tables, table linen, and glassware.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 mars 2013, demande no: 13 3 988 807 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 1,642,792  Date de production 2013-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COZZA, FRANK CHARLES, an Individual 
United States Citizen, 12702 Via Cortina, Suite 
100, Del Mar, CA 92014, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, ONTARIO,
K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

SCORPION
PRODUITS
Chariots, nommément plateformes roulantes utilisées pour transporter des objets lourds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17 mai 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642792&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,793  Date de production 2013-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COZZA, FRANK CHARLES, 12702 Via Cortina,
Suite 100, Del Mar, CA 92014, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, ONTARIO,
K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

GONDOLA SKATE
PRODUITS
Chariots, nommément plateformes roulantes utilisées pour transporter des objets lourds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mai 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642793&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,868  Date de production 2013-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scientific Drilling International, Inc., 16701 
Greenspoint Park Drive, Suite 200, Houston, 
Texas, 77060, 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

FALCON FIRE
PRODUITS
Appareils de test et de mesure électroniques pour la compilation et la diffusion de données pour le 
forage, le conditionnement et le reconditionnement de formations souterraines ou d'autres types 
d'opérations sur puits, à savoir outils de mesure en cours de forage (MWD), nommément 
équipement de levé et de mesure de fond de puits de pétrole et de gaz, gyroscopes, 
magnétomètres, accéléromètres, compas, capteurs électriques, nommément sondes de 
température et capteurs de pression; transducteurs électriques, câbles électriques, sondes de 
température, émetteurs et récepteurs sans fil de données électroniques par radiocommunication 
sur des réseaux sans fil, détecteurs de rayons gamma.

SERVICES
Services de forage de puits de pétrole et de gaz, nommément fourniture de mesures et de données
de télémesure de fond en cours de forage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2013, demande no: 85881725
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=1643868&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,085  Date de production 2013-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lformation Pty Ltd, 2 Nengerman Ct, Park 
Orchards VIC 3114, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEALER DRIVE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés
- Surfaces ou fonds moirés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Matériel informatique, logiciels et micrologiciels pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs et ordinateurs destinés aux concessionnaires de véhicules pour la collecte, le stockage, la 
surveillance et l'analyse de renseignements personnels, de renseignements commerciaux et 
d'information sur les véhicules ayant trait aux ventes et aux essais de route de véhicules.

SERVICES
(1) Gestion des affaires concernant la surveillance et la réalisation de ventes et d'essais de route 
de véhicules; services de vente au détail, de vente en gros et de vente en ligne relatifs à la vente et
aux essais de route de véhicules; compilation de renseignements dans des bases de données 
concernant les ventes et les essais de route de véhicules; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés.

(2) Offre d'accès à des logiciels non téléchargeables concernant les ventes et les essais de route 
de véhicules; services d'information, de conseil et de consultation concernant les services 
susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647085&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 11 juillet 2013, demande no: 1568257 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 13 février 2014 sous le No. 1568257 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 1,647,086  Date de production 2013-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lformation Pty Ltd, 2 Nengerman Ct, Park 
Orchards VIC 3114, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEALER DRIVE
PRODUITS
Matériel informatique, logiciels et micrologiciels pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs et ordinateurs destinés aux concessionnaires de véhicules pour la collecte, le stockage, la 
surveillance et l'analyse de renseignements personnels, de renseignements commerciaux et 
d'information sur les véhicules ayant trait aux ventes et aux essais de route de véhicules.

SERVICES
(1) Gestion des affaires concernant la surveillance et la réalisation de ventes et d'essais de route 
de véhicules; services de vente au détail, de vente en gros et de vente en ligne relatifs à la vente et
aux essais de route de véhicules; compilation de renseignements dans des bases de données 
concernant les ventes et les essais de route de véhicules; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés.

(2) Offre d'accès à des logiciels non téléchargeables concernant les ventes et les essais de route 
de véhicules; services d'information, de conseil et de consultation concernant les services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 11 juillet 2013, demande no: 1568259 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 13 février 2014 sous le No. 1568259 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=1647086&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,445  Date de production 2013-10-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE EXPRESS-ROULARTA, 29, rue de 
Châteaudun, 75009, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LE CAMION DES MOTS
SERVICES
Services de publicité pour les produits et services de tiers; location de matériel publicitaire sur 
Internet, nommément, panneaux d'affichage; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces 
publicitaires et de petites annonces publicitaires pour les produits et services de tiers sur le réseau 
Internet; diffusion de petites annonces pour des tiers pour l'emploi sur le réseau Internet; 
publication de textes publicitaires, publications d'images publicitaires pour les produits et services 
de tiers; diffusion de publicité pour des tiers à la télévision, à la radio, par correspondance et en 
ligne sur un réseau informatique; promotion des ventes pour des tiers nommément: distribution de 
cartes de remise, mise en place et gestion de programmes de primes d'encouragement, 
d'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit et de fidélisation du consommateur; 
distribution de matériel publicitaire et de petites annonces pour l'emploi pour des tiers nommément 
tracts, prospectus, imprimés, échantillons; études de marchés; compilation de statistiques dans le 
domaine éducatif, dans le domaine culturel; informations concernant la gestion des affaires 
commerciales; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; services d'organisation 
d'expositions, de salons, de foires et de toutes manifestations à buts commerciaux ou de publicité 
dans le domaine éducatif pour enfants, pour adultes, dans le domaine culturel à savoir l'art, le 
cinéma, le théâtre, l'enseignement, la gastronomie; services d'organisation de concours éducatifs 
et culturels à buts promotionnels avec ou sans distribution de prix ou attribution de récompenses, 
nommément : concours de jeux éducatifs, concours d'orthographe, concours de dictées, concours 
de poésie, concours de chant, concours de théâtre; conseils en organisation et direction des 
affaires; gérance administrative de lieux d'expositions 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=1648445&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,094  Date de production 2013-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEMP-TATIONS BRANDS LLC, 180 Gordon 
Drive, Suite 102, Exton, Pennsylvania 19341, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

OLD WORLD
PRODUITS
(1) Horloges.

(2) Napperons; serviettes; gants de cuisinier; nappes.

(3) Articles de cuisine, nommément contenants de cuisine, à savoir batteries de cuisine, 
nommément marmites, casseroles, bouilloires non électriques, ainsi qu'articles de table, 
nommément assiettes, bols et grandes tasses, sauf les produits en carton, et ustensiles de cuisson
au four, boîtes à pain; supports à épices, nommément étagères à épices; saupoudreuses d'épices, 
beurriers, boîtes à recettes, ustensiles de cuisine, nommément spatules, cuillères de service, 
fourchettes pour servir la viande, fourchettes pour servir les pâtes; supports de comptoir pour 
essuie-tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 septembre 2012 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649094&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,245  Date de production 2013-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amaris Group SA, 291, route d'Arlon, L-1150, 
Luxembourg, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
ESTHER KRAUZE
(LETTE & ASSOCIÉS), 2800 - 630, BD. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

AMARIS
SERVICES
Services de consultation dans les domaines des services de gestion des affaires, de gestion des 
systèmes et de gestion des technologies de l'information pour des tiers, services d'intégration de 
systèmes de technologies de l'information ainsi que services en impartition de technologies de 
l'information pour des tiers; services associés à l'impartition de processus d'affaires pour des tiers; 
consultation et études en administration et en traitement électronique de données pour des tiers; 
développement, implémentation et soutien continu en matière de solutions logicielles de guichet et 
d'arrière-guichet pour les établissements gouvernementaux et publics, les compagnies d'assurance
, les établissements financiers et bancaires, les industries du fret, du transport, de l'aérospatiale, 
ferroviaire, automobile et de la construction, le secteur des ressources naturelles, nommément les 
industries du pétrole, du gaz, des mines et du bois, l'industrie alimentaire, les secteurs des soins 
de santé et pharmaceutique, les secteurs nucléaire et environnemental, les entreprises de 
télécommunication et de services publics, les industries de l'informatique, des logiciels, des 
appareils électroniques, des jeux et des médias; consultation en télécommunications, nommément 
consultation dans les domaines des communications vocales avec et sans fil, des communications 
par téléphone mobile, des communications 4G ainsi que des communications vidéos, vocales et 
Internet fixes ou mobiles; services d'évaluation, d'estimation et de recherche dans les domaines 
des systèmes scientifiques et technologiques utilisant des systèmes informatiques ainsi que de 
l'équipement mécanique, électronique et optique offerts par des ingénieurs, des chercheurs ou des
consultants; études de marché pour les établissements gouvernementaux et publics, les 
compagnies d'assurance, les établissements financiers et bancaires, les industries du fret, du 
transport, de l'aérospatiale, ferroviaire, automobile et de la construction, le secteur des ressources 
naturelles, nommément les industries du pétrole, du gaz, des mines et du bois, l'industrie 
alimentaire, les secteurs des soins de santé et pharmaceutique, les secteurs nucléaire et 
environnemental, les entreprises de télécommunication et de services publics, les industries de 
l'informatique, des logiciels, des appareils électroniques, des jeux et des médias; services de 
gestion de bases de données; offre d'accès à des tiers à une base de données sur un serveur de 
réseau externe; services d'analyse pour l'implémentation de systèmes informatiques; 
programmation informatique, services de consultation concernant la conception et le 
développement d'ordinateurs; formation, cours et coaching pour des tiers ayant trait aux services 
susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649245&extension=00


  1,649,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 73

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juin 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,649,246  Date de production 2013-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amaris Group SA, 291, route d'Arlon, L-1150, 
Luxembourg, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
ESTHER KRAUZE
(LETTE & ASSOCIÉS), 2800 - 630, BD. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMARIS I

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649246&extension=00


  1,649,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 75

SERVICES
Services de consultation dans les domaines des services de gestion des affaires, de gestion des 
systèmes et de gestion des technologies de l'information pour des tiers, services d'intégration de 
systèmes de technologies de l'information ainsi que services en impartition de technologies de 
l'information pour des tiers; services associés à l'impartition de processus d'affaires pour des tiers; 
consultation et études en administration et en traitement électronique de données pour des tiers; 
développement, implémentation et soutien continu en matière de solutions logicielles de guichet et 
d'arrière-guichet pour les établissements gouvernementaux et publics, les compagnies d'assurance
, les établissements financiers et bancaires, les industries du fret, du transport, de l'aérospatiale, 
ferroviaire, automobile et de la construction, le secteur des ressources naturelles, nommément les 
industries du pétrole, du gaz, des mines et du bois, l'industrie alimentaire, les secteurs des soins 
de santé et pharmaceutique, les secteurs nucléaire et environnemental, les entreprises de 
télécommunication et de services publics, les industries de l'informatique, des logiciels, des 
appareils électroniques, des jeux et des médias; consultation en télécommunications, nommément 
consultation dans les domaines des communications vocales avec et sans fil, des communications 
par téléphone mobile, des communications 4G ainsi que des communications vidéos, vocales et 
Internet fixes ou mobiles; services d'évaluation, d'estimation et de recherche dans les domaines 
des systèmes scientifiques et technologiques utilisant des systèmes informatiques ainsi que de 
l'équipement mécanique, électronique et optique offerts par des ingénieurs, des chercheurs ou des
consultants; études de marché pour les établissements gouvernementaux et publics, les 
compagnies d'assurance, les établissements financiers et bancaires, les industries du fret, du 
transport, de l'aérospatiale, ferroviaire, automobile et de la construction, le secteur des ressources 
naturelles, nommément les industries du pétrole, du gaz, des mines et du bois, l'industrie 
alimentaire, les secteurs des soins de santé et pharmaceutique, les secteurs nucléaire et 
environnemental, les entreprises de télécommunication et de services publics, les industries de 
l'informatique, des logiciels, des appareils électroniques, des jeux et des médias; services de 
gestion de bases de données; offre d'accès à des tiers à une base de données sur un serveur de 
réseau externe; services d'analyse pour l'implémentation de systèmes informatiques; 
programmation informatique, services de consultation concernant la conception et le 
développement d'ordinateurs; formation, cours et coaching pour des tiers ayant trait aux services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juin 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,649,664  Date de production 2013-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eau Claire Distillery Ltd., 814 Imperial Way SW,
Calgary, ALBERTA T2S 1N7

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

MARQUE DE COMMERCE

EAU CLAIRE DISTILLERY
PRODUITS
(1) Produits distillés, boissons alcoolisées et spiritueux, nommément whisky, vodka, gin, rye, rhum, 
liqueurs, bourbon, absinthe, rock and rye; boissons alcoolisées, nommément panachés alcoolisés, 
cidres, bière, amers.

(2) Verrerie et articles avec logo, nommément verres à liqueur, gobelets, verres à whisky, verres 
Glencairn, chapeaux, chemises de golf, tee-shirts et flasques.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de boissons alcoolisées et de verrerie, d'articles avec 
logo, nommément de verres à liqueur, de gobelets, de verres à whisky, de verres Glencairn, de 
chapeaux, de chemises de golf, de tee-shirts et de flasques.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de boissons alcoolisées et de verrerie, 
d'articles avec logo, nommément de verres à liqueur, de gobelets, de verres à whisky, de verres 
Glencairn, de chapeaux, de chemises de golf, de tee-shirts et de flasques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649664&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,086  Date de production 2013-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

395925 Alberta Ltd., 14735 - 124 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5L 3B2

Représentant pour signification
MCKAY-CAREY & COMPANY
6928 ROPER ROAD, SUITE 200, EDMONTON
, ALBERTA, T6B3H9

MARQUE DE COMMERCE

WALLBAR
PRODUITS
(1) Isolants de bâtiments, nommément isolants de bâtiments aux propriétés thermiques, 
insonorisantes et ignifuges.

(2) Adhésifs pour sous-planchers, produits d'étanchéité acoustique; mousse expansible isolante et 
d'étanchéité à pulvériser, membranes pare-air, matériaux imperméables autocollants pour 
l'intérieur et l'extérieur de bâtiments, rouleaux de ruban enduit de caoutchouc et à endos adhésif 
pour utilisation comme coupe-froid, revêtements et enduits de toiture, adhésifs pour cloisons 
sèches, membranes alvéolées pour sous-sols, membranes alvéolées, produits d'étanchéité pour 
toitures, tubes sonoco, sous-couches de toiture, feutre-toiture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 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=1650086&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,138  Date de production 2013-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

i.HOC
PRODUITS
(1) Sécheurs à vide; lyophilisateurs; sécheurs industriels.

(2) Accessoires pour chaudières de moteur; machines de production d'air comprimé; moteurs pour 
compresseurs d'air; pompes à air comprimé; réducteurs de pression, à savoir pièces de machine; 
régulateurs de pression, à savoir pièces de machine; soupapes de pression, à savoir pièces de 
machine; moteurs et générateurs électriques pour la production d'air comprimé; commandes 
électriques pour moteurs électriques; moteurs électriques pour machines; filtres, à savoir pièces de
machine ou de moteur; souffleuses d'air, nommément souffleuses rotatives, souffleuses à vis et 
souffleuses électriques; machines de soufflage électriques pour souffler l'air; robinets, à savoir 
pièces de machine ou de moteur; compresseurs, nommément compresseurs alternatifs et 
compresseurs à vis; pièces pour compresseurs à vis centraux et compresseurs alternatifs centraux
; installations de condensation, nommément condenseurs à air et condenseurs à refroidissement 
par air; radiateurs de refroidissement pour moteurs, compresseurs et souffleuses; dégazeurs 
centrifuges; filtres à air pour moteurs, compresseurs et machines; installations de condensation, 
nommément condenseurs à air; machines de production d'air comprimé; machines et appareils 
mécaniques pour le traitement de condensat par purification et par filtration, nommément filtres à 
air et purificateurs d'air, à savoir pièces de machine; machines et appareils pour la production d'air 
comprimé et de vide et la circulation d'air, nommément compresseurs à vis ou compresseurs 
alternatifs; moteurs et générateurs électriques de production d'air comprimé; régulateurs, à savoir 
pièces de machine; aspirateurs automatiques; aspirateurs-souffleurs, nommément machines 
d'aspiration; régulateurs pour compresseurs et pompes à vide; accessoires de sécurité pour 
compresseurs, nommément soupapes de sûreté, interrupteurs de protection, manostats, 
régulateurs; commandes de fonctionnement pour compresseurs et pompes à vide; 
turbocompresseurs pour machines; filtres pour moteurs et compresseurs, à savoir pièces de 
machine et de moteur; pompes à vide, à savoir machines; ventilateurs pour moteurs; valves, à 
savoir pièces de machine; échangeurs de chaleur, à savoir pièces de machine; convertisseurs 
catalytiques pour l'adsorption de vapeurs d'hydrocarbures (convertisseurs catalytiques de gaz); 
absorbeurs à charbon actif et convertisseurs catalytiques, à savoir pièces de machine; filtres à 
charbon actif pour systèmes à air comprimé, à savoir pièces de machine; composants à air 
comprimé, nommément chaudières de moteur à vapeur; systèmes de maintien de la pression d'air 
comprimé constitués de régulateurs pour la régulation d'air comprimé, à savoir pièces de machine; 
réservoirs à air comprimé, à savoir pièces de machine; filtres à haute pression, à savoir pièces de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650138&extension=00
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machine pour la production d'air comprimé; séparateurs de condensat, à savoir pièces de machine;
échangeurs de chaleur, à savoir pièces de machine; commandes et régulateurs pour 
compresseurs, pompes à vide, ventilateurs de compresseur ainsi qu'appareils de traitement de l'air
et dispositifs de traitement de l'air; systèmes de maintien de la pression d'air comprimé constitués 
de régulateurs et de commandes pour la régulation et le contrôle d'air comprimé, à savoir pièces 
de machine; sécheurs d'air, nommément sécheurs pour retirer l'humidité et la vapeur d'eau de l'air 
et des gaz comprimés; sécheurs à adsorption, nommément sécheurs pour retirer l'humidité et la 
vapeur d'eau de l'air et des gaz comprimés; filtres à air comprimé; refroidisseurs à air comprimé; 
filtres, à savoir composants d'installations pour la compression d'air et à usage industriel; systèmes
de filtration d'air et de gaz constitués de machines de filtration d'air industrielles et de filtres à air 
pour installations industrielles; sécheurs frigorifiques; tuyaux d'écoulement pour applications liées à
l'air comprimé, à savoir pièces d'appareil de réfrigération; équipement de réfrigération, nommément
appareils et installations de réfrigération, filtres pour la compression, la purification, le 
refroidissement, le filtrage et la stérilisation de l'air; installations de filtration d'air pour machines à 
air comprimé; refroidisseurs d'air, nommément refroidisseurs à air comprimé; purificateurs d'air 
industriels; machines de purification de l'air; machines de stérilisation de l'air dans les systèmes de 
traitement de l'air; lampes purificatrices d'air avec effet germicide; sécheurs à membrane, 
nommément sécheurs industriels de déshumidification; accessoires de régulation et de sécurité 
pour compresseurs à gaz, nommément régulateurs de gaz; filtres antipoussière pour installations à
air comprimé; sécheurs frigorifiques, nommément sécheurs pour retirer l'humidité et la vapeur 
d'eau de l'air et des gaz comprimés; sécheurs d'air comprimé, nommément sécheurs pour retirer 
l'humidité et la vapeur d'eau de l'air et des gaz comprimés; réservoirs à air comprimé, nommément 
réservoirs pour l'air comprimé, à savoir pièces constituantes de sécheur pour retirer l'humidité et la 
vapeur d'eau de l'air et des gaz comprimés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 03 mai 2013, demande no: 302013003018.4/11 en 
liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (
1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 octobre 2013 sous le No. 302013003018 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,650,154  Date de production 2013-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

395925 Alberta Ltd., 14735 - 124 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5L 3B2

Représentant pour signification
MCKAY-CAREY & COMPANY
6928 ROPER ROAD, SUITE 200, EDMONTON
, ALBERTA, T6B3H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WALLBAR

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.
- Autres représentations du soleil
- Soleil représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Toits
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)

PRODUITS
(1) Isolants de bâtiments, nommément isolants de bâtiments aux propriétés thermiques, 
insonorisantes et ignifuges.

(2) Adhésifs pour sous-planchers, produits d'étanchéité acoustique; mousse expansible isolante et 
d'étanchéité à pulvériser, membranes pare-air, matériaux imperméables autocollants pour 
l'intérieur et l'extérieur de bâtiments, rouleaux de ruban enduit de caoutchouc et à endos adhésif 
pour utilisation comme coupe-froid, revêtements et enduits de toiture, adhésifs pour cloisons 
sèches, membranes alvéolées pour sous-sols, membranes alvéolées, produits d'étanchéité pour 
toitures, tubes sonoco, sous-couches de toiture, feutre-toiture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650154&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,650,164  Date de production 2013-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERBE Elektromedizin GmbH, 
Waldhoernlestraße 17, 72072 Tuebingen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFT COAG
PRODUITS
Logiciels enregistrés pour réguler et contrôler la puissance de sortie d'appareils et instruments 
haute fréquence pour le traitement des tissus, nommément de générateurs et d'instruments de 
coagulation haute fréquence; supports de données informatiques, nommément mémoire flash et 
EEPROM sur lesquels sont enregistrés des logiciels, nommément des logiciels de régulation et de 
contrôle de la puissance de sortie pour établir un niveau de sortie constant et répartir la puissance 
de sortie; matériel informatique pour le génie logiciel assisté par ordinateur; logiciels de traitement 
de données sur la tension, le courant et la puissance haute fréquence; commandes électriques 
intégrant des logiciels, nommément des logiciels pour réguler et contrôler la puissance de sortie 
d'appareils et d'instruments haute fréquence pour le traitement des tissus, nommément de 
générateurs et d'instruments de coagulation haute fréquence; logiciels pour l'intégration de 
segments de contrôle, nommément pour mesurer la tension haute fréquence, pour comparer la 
valeur obtenue à une valeur de référence et pour régler la tension de sortie; microprocesseurs 
programmables par logiciel; instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires et composants connexes, nommément générateurs et instruments haute fréquence 
pour le traitement des tissus, nommément instruments de coagulation, instruments monopolaires, 
bipolaires et tripolaires; appareils haute fréquence et instruments connexes à usage médical, 
nommément générateurs haute fréquence qui fournissent l'électricité nécessaire au traitement des 
tissus, instruments de coagulation permettant d'arrêter et d'éviter les saignements.

SERVICES
Mise à jour de logiciels; conception de logiciels; consultation dans les domaines du développement
de produits et de l'amélioration de la qualité des logiciels; programmation et développement de 
logiciels; développement, programmation et mise en oeuvre de logiciels; développement, 
maintenance, soutien et adaptation de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650164&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 16 août 2013, demande 
no: 302013005693 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 14 octobre 2013 sous le No. 30 2013 005 693 en liaison
avec les produits et en liaison avec les services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques 
de commerce est revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,651,418  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bonomo Turkish Taffy, LLC, 8 Bond Street, 
Suite 302, Great Neck, New York, 11021, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Bonomo Turkish Taffy
PRODUITS

 Classe 30
Bonbons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1651418&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,778  Date de production 2013-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVC Specialty Chemicals, Inc., a New Jersey 
corporation, 844 N. Lenola Road, Moorestown, 
Jew Jersey 08057, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYPOX
PRODUITS
Résines époxydes élastomères.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2003 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2013, demande no: 86/
121,460 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre 
2015 sous le No. 4876616 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653778&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,329  Date de production 2013-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BMC Software, Inc., 2101 Citywest Boulevard, 
Houston, Texas, 77042, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MyIT
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciel et logiciel d'application pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes pour la gestion de systèmes informatiques, de bases de données et 
d'applications logicielles d'utilisateurs dans le but d'offrir des services de soutien en technologies 
de l'information; logiciel, nommément logiciel de gestion, de déploiement et de suppression 
d'applications logicielles, de gestion de logiciels, de gestion de matériel informatique et de gestion 
de la sécurité aux points d'extrémité sur un réseau infonuagique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654329&extension=00
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(2) Logiciel et logiciel d'application pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de bureau et applications Internet, nommément logiciel de gestion, de 
déploiement et de suppression d'applications logicielles, de gestion de logiciels, de gestion de la 
conformité relative aux licences d'utilisation de logiciels et de gestion de la sécurité des 
applications sur des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, 
des ordinateurs de bureau et des réseaux d'infonuagique; logiciel et logiciel d'application pour 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de bureau et 
applications Internet, nommément logiciel pour utilisation comme concierge virtuel dans le domaine
des services de soutien en technologies de l'information diffusant de l'information et des alertes sur
des services et du contenu offerts et donnant accès à ces services, à ce contenu et à ces alertes 
pour l'offre de soutien en technologies de l'information; logiciel et logiciel d'application pour 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de bureau et 
applications Internet pour l'offre d'un centre d'assistance virtuel et de services d'auto-assistance en 
informatique et en logiciels; logiciel et logiciel d'application pour téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de bureau et applications Internet pour la gestion en 
temps réels de services intégrés pour l'offre de soutien en technologies de l'information 
relativement à d'autres logiciels, systèmes d'information, matériel informatique, réseaux 
informatiques et bases de données pour des services de soutien en technologies de l'information; 
logiciel et logiciel d'application pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de bureau et applications Internet pour la diffusion d'alertes et de mises à 
jour en temps réel à des fins de gestion de performances de technologies de l'information de bout 
en bout; logiciel et logiciel d'application pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes pour l'accès à des applications et à des services de tiers au moyen de 
systèmes d'exploitation et d'interfaces d'appareils mobiles, nommément de téléphones cellulaires, 
de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; logiciel et logiciel d'application pour ordinateurs
de bureau pour l'accès à des applications et à des services de tiers au moyen d'un système 
d'exploitation et d'interfaces d'ordinateur de bureau; logiciel et logiciel d'application pour appareils 
connectés à Internet pour l'accès à des applications et à des services de tiers au moyen d'un 
portail Internet et d'interfaces Internet; logiciel et logiciel d'application pour téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de bureau et applications Internet pour la 
synchronisation d'applications et de contenu défini par l'utilisateur sur des plateformes et des 
appareils de technologies de l'information mobiles, de bureau et Internet; logiciel et logiciel 
d'application pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
de bureau et applications Internet pour la diffusion d'information propre à l'utilisateur concernant 
l'ensemble des biens de technologies de l'information de l'utilisateur, nommément l'utilisation de 
technologies de l'information, la conformité aux modalités des contrats de licence, les 
emplacements d'utilisation, les applications utilisées, les appareils utilisés et l'inventaire des 
services et des ressources de géolocalisation; logiciel et logiciel d'application pour téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de bureau et applications 
Internet pour l'offre de services de géolocalisation, de mises à jour et d'avis pour des services de 
soutien en technologies de l'information; logiciel et logiciel d'application pour téléphones cellulaires,
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de bureau et applications Internet pour la 
planification des rendez-vous et le rappel des rendez-vous; logiciel et logiciel d'application pour 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de bureau et 
applications Internet, pour la gestion d'un service de conciergerie de technologies de l'information 
pour des services de soutien en technologies de l'information; logiciel et logiciel d'application pour 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de bureau et 
applications Internet pour l'accès sécurisé et le stockage infonuagique de documents.
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SERVICES

Classe 42
(1) Services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciel-service de gestion, de déploiement et 
de suppression d'applications logicielles, de gestion de logiciels, de gestion de matériel 
informatique et de gestion de la sécurité au point d'extrémité sur un réseau d'infonuagique; 
services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciel-service pour la gestion de systèmes 
informatiques, de bases de données et d'applications logicielles d'utilisateurs dans le but d'offrir 
des services de soutien en technologies de l'information.

(2) Services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciel-service de gestion, de déploiement et 
de suppression d'applications logicielles, de gestion de logiciels, de gestion de la conformité 
relative aux licences d'utilisation de logiciels et de gestion de la sécurité des applications sur des 
appareils mobiles, des ordinateurs de bureau et des réseaux d'infonuagique; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément logiciel-service pour utilisation comme concierge virtuel dans 
le domaine des services de soutien en technologies de l'information diffusant de l'information et 
des alertes sur des services et du contenu offerts et donnant accès à ces services, à ce contenu et 
à ces alertes pour l'offre de soutien en technologies de l'information; services de logiciel-service (
SaaS), nommément logiciel-service pour l'offre d'un centre d'assistance virtuel et de services 
d'auto-assistance en informatique et en logiciels; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
logiciel-service pour la gestion en temps réels de services intégrés pour l'offre de soutien en 
technologies de l'information relativement à d'autres logiciels, systèmes d'information, matériel 
informatique, réseaux informatiques et bases de données pour des services de soutien en 
technologies de l'information; services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciel-service pour 
la diffusion d'alertes et de mises à jour en temps réel à des fins de gestion de performances de 
technologies de l'information de bout en bout; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
logiciel-service pour l'accès à des applications et à des services de tiers au moyen de systèmes 
d'exploitation et d'interfaces d'appareils mobiles, nommément de téléphones cellulaires, de 
téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes pour des services de soutien en technologies de 
l'information; services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciel-service pour l'accès à des 
applications et à des services de tiers au moyen d'un système d'exploitation et d'interfaces 
d'ordinateur de bureau; services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciel-service pour 
l'accès à des applications et à des services de tiers au moyen d'un portail Internet et d'interfaces 
Internet; services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciel-service pour la synchronisation 
d'applications et de contenu défini par l'utilisateur sur des plateformes et des appareils de 
technologies de l'information mobiles, de bureau et Internet; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément logiciel-service pour la diffusion d'information propre à l'utilisateur concernant 
l'ensemble des biens de technologies de l'information de l'utilisateur, nommément l'utilisation de 
technologies de l'information, la conformité aux modalités des contrats de licence, les 
emplacements d'utilisation, les applications logicielles utilisées, les appareils utilisés et l'inventaire 
des services et des ressources de géolocalisation; services de logiciel-service (SaaS), nommément
logiciel-service pour l'offre de services de géolocalisation, de mises à jour et d'avis pour des 
services de soutien en technologies de l'information; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément logiciel-service pour la planification des rendez-vous et le rappel des rendez-vous; 
services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciel-service pour la gestion d'un service de 
conciergerie de technologies de l'information pour des services de soutien en technologies de 
l'information; services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciel-service pour l'accès sécurisé
et le stockage infonuagique de documents.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2013, demande no: 86028885 
en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2013, 
demande no: 86028901 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous le No. 4,397,227 en liaison avec les 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous le No. 4,397,233 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 4,501,277 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 4,513,841 en
liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,655,822  Date de production 2013-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBERT BOSCH GMBH, a German company, 
Robert-Bosch-Platz 1, D-70839 Gerlingen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLTRUCKS TRUCK &amp; TRAILER SERVICE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
ALLTRUCKS est blanc, la barre oblique et l'expression TRUCK & TRAILER SERVICE sont bleu 
clair, tandis que l'arrière-plan rectangulaire est bleu foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655822&extension=00
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SERVICES
Vente au détail de pièces de rechange et d'accessoires pour véhicules utilitaires, de lubrifiants, 
d'autororadios, de systèmes de navigation, de haut-parleurs d'automobile, de systèmes 
multimédias d'automobile et d'antennes pour voiture; conseils et information concernant la gestion 
des affaires commerciales, consultation en publicité et en gestion des affaires, aide à 
l'administration des affaires, obtention de contrats d'achat et de vente de produits de tiers; 
installation, entretien et révision de ce qui suit : pièces et accessoires pour véhicules utilitaires et 
remorques, autoradios, téléphones d'automobile, antennes pour voiture, systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs
d'interface réseau, émetteurs-récepteurs portatifs, outils électriques, outils de coupe à main, outils 
de rivetage à main, établis, systèmes de chauffage et de climatisation et mobilier; offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises d'atelier pour véhicules utilitaires; 
formation et cours pour des tiers dans les domaines du génie électrique et de l'électronique et sur 
la réparation et l'entretien de véhicules utilitaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,655,846  Date de production 2013-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CPFilms Inc., 575 Maryville Centre Dr., Saint 
Louis, MO 63141, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

FORMULAONE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries et courses du Québec a été déposé.

PRODUITS
Film plastique thermoréfléchissant à appliquer sur des vitres; films plastiques laminés à appliquer 
sur des vitres; film plastique teinté, laminé ou réfléchissant pour vitres d'automobile; films faits 
principalement de plastique à appliquer sur des vitres de véhicule pour réduire la transmission 
acoustique par celles-ci; films faits principalement de plastique à appliquer sur des vitres de 
véhicule pour réduire ou filtrer les transmissions électromagnétiques par ces vitres; films faits 
principalement de plastique à appliquer sur des vitres de véhicule pour en réduire la transparence; 
film plastique, non conçu pour l'emballage; film plastique pour les vitres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1655846&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,138  Date de production 2013-12-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CINTRE-A SARL, 370 Chemin De Peidessalle, 
06560 Valbonne, FRANCE

Représentant pour signification
YVES JOLLY
276 Rue Notre Dame, St Pie, QUÉBEC, 
J0H1W0

MARQUE DE COMMERCE

CINTRATABLEAU
PRODUITS
(1) (1) caisses de transport et housses de protection contre les dépôt et les projections pour 
oeuvres d'art et de décoration telles que tableaux de peinture ou sérigraphiés, dessins, gravures, 
photographies mosaïques ou céramiques sur support plan.

(2) (2) éléments de protection des coins et des bords d'objets rectangulaires faits au moins en 
partie de matière(s) sensible(s) aux chocs ou aux rayures tels que les cadres, châssis, faux-cadres
, tableaux encadrés, panneaux de décoration ou de parement, dessins sous-verre, mirroirs, vitres, 
et produits assimilés.

(3) (3) poignées, sangles et bandoulières pour le transport ou la fixation sur tous supports de 
tableaux de peinture ou à peindre.

(4) (4) structures (métalliques ou partiellement métalliques et pouvant contenir des éléments en 
matière plastique) de présentation ou d'entreposage de produits (y compris d'oeuvres d'art et de 
décoration), ou éléments de ces structures à savoir : pieds, montants, panneaux, consoles, 
tablettes, rehausses, plinthes, barres, bases d'éléments de présentation de produits, bras, broches,
caches, colliers de connexion, crémaillères, crochets, croisillons, éléments de fixation et de liaison 
entre éléments de structure, embouts, guidons, inserts, manchons, platines, profils, renforts, tubes.

(5) (5) supports de présentation métalliques, partiellement métalliques ou en matière plastique (
présentoirs).

SERVICES
(1) (1) services d'aménagement d'atelier d'artiste.

(2) (2) services d'aménagement de zone d'entreposage ou d'exposition d'oeuvres d'arts ou 
décoratives telles que tableaux, peintures, dessins, gravures, sérigraphies, photographies, 
mosaïques ou céramiques sur support vertical.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656138&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,145  Date de production 2013-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VSeeIt Inc., 170-422 Richards St., Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 2Z4

MARQUE DE COMMERCE

VSI
SERVICES

Classe 35
Promotion des produits et des services de tiers par un site Web facilitant la communication 
interactive en temps réel entre les vendeurs et leurs clients grâce à des technologies vidéo, audio 
et de réalité virtuelle pour permettre aux clients de mieux comprendre les produits ou les services 
des vendeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657145&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,146  Date de production 2013-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VSeeIt Inc., 170-422 Richards St., Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 2Z4

MARQUE DE COMMERCE

VS EYE
SERVICES

Classe 35
Promotion des produits et des services de tiers par un site Web facilitant la communication 
interactive en temps réel entre les vendeurs et leurs clients grâce à des technologies vidéo, audio 
et de réalité virtuelle pour permettre aux clients de mieux comprendre les produits ou les services 
des vendeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657146&extension=00


  1,659,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 96

  N  de demandeo 1,659,147  Date de production 2014-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRADFORD COMPANY, a Michigan 
corporation, P.O. Box 1199, 13500 Quincy 
Street, Holland, Michigan 49422-1199, 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

ENCORE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'ONTARIO LOTTERY CORPORATION a été déposé.

PRODUITS
Boîtes en plastique et contenants de rangement en plastique à usage commercial ou industriel, 
tous les produits susmentionnés excluant les produits ou les services relatifs aux jeux et aux 
loteries.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 3,886,512 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=1659147&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,276  Date de production 2014-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ceravision Limited, Sherbourne Drive, Tilbrook, 
Milton Keynes, MK7 8HX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DAY NOW

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659276&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils et composants pour lampes électromagnétiques, nommément résonateur 
électroluminescent, circuit de contre-réaction à fibres optiques, bloc d'alimentation, guide d'ondes 
pour hyperfréquences, coupleur à hyperfréquences, magnétron et luminaire; blocs d'alimentation à 
haute fréquence; circuits de commande pour magnétrons; régulateurs de courant et de tension; 
convertisseurs de haute tension; oscillateurs; redresseurs, nommément redresseurs de courant 
électrique; résistances, nommément résistances électriques; condensateurs; diodes; magnétrons; 
générateurs d'hyperfréquences; amplificateurs d'énergie hyperfréquences à semi-conducteurs; 
dissipateurs thermiques; dissipateurs thermiques pour magnétrons; circuits à adaptation 
d'impédances; câbles coaxiaux; filtres passe-bande; filtres de mise au point; antennes; guides 
d'ondes, nommément guides d'ondes optiques sur un substrat optique plat, nommément diviseurs 
de signaux optiques, modulateurs de signaux optiques, guide d'ondes pour hyperfréquences, 
guides d'ondes radioélectriques, appareils de couplage à radiofréquences, nommément coupleurs, 
guides d'ondes, guides d'ondes aériennes et appareils de transition; résonateurs; cages de faraday
; réflecteurs de lampe; creusets pour utilisation avec du métal, du verre, du quartz, de la céramique
; creusets pour utilisation avec des espaces plasmiques; microprocesseurs et logiciels pour la 
commande de lampes électromagnétiques; ballasts pour appareils d'éclairage; lampes optiques, 
nommément lampes à fibres optiques; appareils de projection, nommément matériel de projection 
pour le divertissement, nommément appareils de transition pour coupleurs de guides d'ondes, 
matériel de projection pour évènements sportifs, nommément appareils d'éclairage et projecteurs 
pour la diffusion et les évènements sportifs, matériel de projection pour l'éclairage architectural, 
nommément lampes et projecteurs pour l'illumination de structures architecturales.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, nommément sondes à usage médical, lampes à quartz à 
usage médical, appareils et instruments chirurgicaux, nommément appareils et instruments 
d'éclairage pour interventions chirurgicales, lampes à rayons ultraviolets à usage médical, 
nommément appareils d'éclairage pour salles de chirurgie ainsi que pour outils et accessoires 
chirurgicaux.

 Classe 11
(3) Lampes pour bâtiments; brûleurs pour bâtiments; lampes pour le divertissement; brûleurs pour 
le divertissement; lampes électriques; lampes sans électrodes; brûleurs sans électrodes; lampes 
pour l'horticulture; brûleurs pour l'horticulture; brûleurs de laboratoire; lampes de laboratoire; 
systèmes d'éclairage pour installation en hauteur, nommément systèmes d'éclairage pour 
entrepôts, systèmes d'éclairage pour centres de logistique, systèmes d'éclairage pour centres de 
distribution; luminaires pour installations en hauteur, nommément matériel d'éclairage pour 
entrepôts, matériel d'éclairage pour centres de logistique, matériel d'éclairage pour centres de 
distribution; lampes à arc de plasma à haut rendement; boîtiers de lampe; réflecteurs de lampe; 
lampes, nommément lampes à arc de plasma, lampes optiques, lampes électromagnétiques, 
lampes pour bâtiments, lampes pour le divertissement, lampes sans électrodes, lampes à arc de 
plasma à haut rendement, lampes pour l'horticulture; brûleurs pour lampes; diffuseurs de lumière; 
réflecteurs de lampe; épurateurs d'eau, nommément appareils de filtration par osmose inverse, 
appareils de filtration à système PI, appareils de filtration à ultraviolets; installations d'épuration 
d'eau pour les eaux usées, l'eau potable, à usage industriel et pour les opérations municipales 
ayant trait à l'eau; purificateurs d'eau à usage domestique et commercial, pour les fontaines, à 
usage industriel et pour les opérations municipales ayant trait à l'eau.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 juillet 2013, demande no: 011979044 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,659,427  Date de production 2014-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SmithKline Beecham Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ÊTRE PLUS ACTIF SE SENTIR MIEUX VIVRE 
PLUS LONGTEMPS
SERVICES
Diffusion d'information aux clients sur des produits pharmaceutiques, médicaux et de soins de 
santé par un réseau informatique en ligne; services éducatifs, nommément diffusion d'information à
des tiers sur les industries suivantes, nommément les industries pharmaceutique, du diagnostic, 
des vaccins, des spécialités pharmaceutiques, des soins de santé, médicale, alimentaire, des 
articles de toilette et cosmétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 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=1659427&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,224  Date de production 2014-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROWNS SHOES INC., 2255 Cohen Street, St.
Laurent, QUEBEC H4R 2N7

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

Description de l’image (Vienne)
- Chaussures
- Chaussures à talon bas
- Chaussures à talon haut
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Description de la marque de commerce
Deux chaussures (un flâneur et une chaussure à talon haut) dans deux cercles concentriques.

PRODUITS
Produits de soins des pieds, nommément coussinets pour oignons, lotions hydratantes et/ou 
adoucissantes, déodorants et/ou antisudorifiques, déodorants pour les pieds en vaporisateur, 
poudres pour les pieds et orthèses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661224&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,098  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 
220-8623, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO

PRODUITS
Automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; voitures électriques ainsi que pièces et 
accessoires connexes; automobiles à pile à combustible ainsi que pièces et accessoires connexes;
moteurs d'entraînement non électriques pour véhicules automobiles, sauf leurs pièces, 
nommément moteurs; arbres, essieux et tiges poussoirs pour véhicules automobiles; roulements 
pour véhicules automobiles; accouplements et connecteurs d'arbres pour véhicules automobiles; 
transmissions et engrenages pour véhicules automobiles; amortisseurs pour véhicules automobiles
; ressorts pour véhicules automobiles; freins pour véhicules automobiles; moteurs ca et moteurs cc 
pour véhicules automobiles, sauf leurs pièces.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 01 août 2013, demande no: 2013-059858 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: INDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 24 janvier 2014 sous le No. 5644502 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=1662098&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,832  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reed Technology and Information Services Inc.
, 7 Walnut Grove Drive, Horsham, Pennsylvania
, 19044, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R REED TECH

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)

PRODUITS
Logiciels de récupération d'images, de données techniques et de contenu multimédia contenus 
dans des documents présentés à des organismes gouvernementaux relativement aux droits de 
propriété intellectuelle et aux enjeux ayant trait à la conformité avec les règlements, ainsi que 
guides d'utilisation connexes vendus comme un tout.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662832&extension=00
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Offre d'information et de nouvelles en ligne sur les renseignements commerciaux et les données 
dans les domaines de la propriété intellectuelle, des produits pharmaceutiques, des dispositifs 
médicaux, des statistiques commerciales et des indices commerciaux; gestion de documents 
électroniques pour des tiers, nommément récupération de documents et gestion de fichiers 
informatisés; services de conseil et de consultation en affaires dans les domaines de la saisie, de 
la conversion, de la gestion et de la distribution de données; offre de renseignements commerciaux
concernant la gestion de la propriété intellectuelle par Internet; services de fournisseur de contenu, 
nommément compilation et offre d'images, de données techniques et de documents multimédias 
présentés à des organismes gouvernementaux relativement aux droits de propriété intellectuelle et 
aux enjeux ayant trait à la conformité avec les règlements, ainsi qu'offre d'accès à ces images, 
données et documents, au moyen de terminaux informatiques; transmission en ligne d'images, de 
données techniques et de documents multimédias présentés à des organismes gouvernementaux 
relativement aux droits de propriété intellectuelle et aux enjeux ayant trait à la conformité avec les 
règlements par un réseau informatique mondial; offre d'accès par Internet à des images, à des 
données techniques, à des documents multimédias et à du contenu Web archivé présentés à des 
organismes gouvernementaux relativement aux droits de propriété intellectuelle et aux enjeux 
ayant trait à la conformité avec les règlements, enregistrés électroniquement dans des fichiers 
centraux à des fins de consultation à distance; transmission en ligne de documents présentés à 
des organismes gouvernementaux relativement aux droits de propriété intellectuelle et aux enjeux 
ayant trait à la conformité avec les règlements; transmission électronique d'images, de données 
techniques et de documents multimédias présentés à des organismes gouvernementaux 
relativement aux droits de propriété intellectuelle et aux enjeux ayant trait à la conformité avec les 
règlements, par des terminaux informatiques; transmission en ligne d'images, de données 
techniques et de documents multimédias présentés à des organismes gouvernementaux 
relativement aux droits de propriété intellectuelle et aux enjeux ayant trait à la conformité avec les 
règlements, par un réseau informatique mondial; offre d'accès par Internet à des images, à des 
données techniques, à des documents multimédias et à du contenu Web archivé présentés à des 
organismes gouvernementaux relativement aux droits de propriété intellectuelle et aux enjeux 
ayant trait à la conformité avec les règlements, enregistrés électroniquement dans des fichiers 
centraux; transmission en ligne de documents présentés à des organismes gouvernementaux 
relativement aux droits de propriété intellectuelle et aux enjeux ayant trait à la conformité avec les 
règlements; stockage électronique d'images, de données techniques, de documents multimédias et
de contenu Web archivé présentés à des organismes gouvernementaux relativement aux droits de 
propriété intellectuelle et aux enjeux ayant trait à la conformité avec les règlements; stockage 
physique d'images, de données techniques, de documents multimédias et de contenu Web archivé
présentés à des organismes gouvernementaux relativement aux droits de propriété intellectuelle et 
aux enjeux ayant trait à la conformité avec les règlements; services de stockage pour l'archivage 
de bases de données, d'images, de données techniques, de documents multimédias et de contenu
Web archivé présentés à des organismes gouvernementaux relativement aux droits de propriété 
intellectuelle et aux enjeux ayant trait à la conformité avec les règlements, ainsi que des bases de 
données contenant ces images, ces données techniques, ces documents multimédias et ce 
contenu Web archivé; mise à jour périodique d'une base de données concernant des documents 
présentés à des organismes gouvernementaux, et offre d'accès à cette base de données; 
conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; 
services informatiques, nommément bases de données interactives en ligne contenant de 
l'information ayant trait à l'analyse, à l'évaluation et à la création de brevets; offre d'une base de 
données consultable en ligne dans les domaines des brevets et des demandes de brevet.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2014, demande no: 86/
186,540 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,665,338  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161, 
48477 Hörstel-Riesenbeck, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

OASE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665338&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits chimiques de traitement de l'eau pour étangs; produits chimiques de traitement de 
l'eau pour aquariums; contenants pour plantes; pompes et pompes tout usage pour la filtration des 
liquides, des boues, des matières suspendues ou des matières flottantes sur les surfaces d'eau les
étangs, les piscines et les fontaines; pompes pour fontaines; appareils de commande électriques, 
électroniques, hydrauliques et pneumatiques pour le contrôle de la puissance, de la vitesse de 
rotation et du débit d'eau de fontaines, filtres à eau pour étangs, piscines, aquariums et fontaines 
ainsi que purificateurs d'eau pour étangs, piscines, aquariums et fontaines, ainsi que pour la 
commande des couleurs et de la luminosité d'appareils d'éclairage de bassins, de piscines, 
d'aquarium et de fontaine; appareils d'éclairage, nommément lampes d'aquarium, lampes d'étang, 
lampes de piscine et lampes de fontaine; épurateurs d'eau pour étangs, piscines, aquariums et 
fontaines, purificateurs d'eau pour étangs, piscines, aquariums et fontaines, filtres pour étang, 
filtres d'aquarium, filtres de fontaine et pièces connexes; accessoires pour les trop-pleins pour 
piscines, pour étangs, pour aquariums et pour fontaines; fontaines décoratives pour installations 
publiques, jardins, balcons; ajutages pour fontaines décoratives, étangs, piscines et aquariums; 
pellicules pour bassins; tous les produits susmentionnés sont autres que pour utilisation directe ou 
indirecte dans l'extraction, la distribution ou la fourniture d'eau potable pour la consommation 
humaine et à usage autre que pour le traitement de l'eau potable et non dans les domaines des 
étangs d'assainissement et des piscines naturelles.

(2) Tuyaux flexibles pour étangs, boyaux d'arrosage, tuyaux de piscine, tuyaux flexibles pour 
aquariums et tuyaux flexibles pour fontaines.

(3) Lampes UV (à usage autre que médical); tous les produits susmentionnés sont autres que pour
utilisation directe ou indirecte dans l'extraction, la distribution ou la fourniture d'eau potable pour la 
consommation humaine et à usage autre que pour le traitement de l'eau potable et non dans les 
domaines des étangs d'assainissement et des piscines naturelles.

(4) Bassins à eau en métal (sauf dans le domaine de l'assainissement); bassins pour plantes ainsi 
que bassins et contenants à usage décoratif, en métal; pompes pour aquariums, systèmes de 
traitement de l'eau et instruments d'arrosage; pompes à liquide de refroidissement, pièces pour les 
pompes susmentionnées; appareils de commande électriques, électroniques, hydrauliques et 
pneumatiques pour le contrôle de la puissance, de la vitesse de rotation et du débit d'eau de 
conduites d'eau, de piscines et unités de traitement de l'eau pour étangs, piscines, aquariums et 
fontaines; logiciels pour la commande de la musique, de l'éclairage pour fontaines et de jeux d'eau 
pour fontaines; émetteurs de rayons ultraviolets pour la stérilisation de l'eau; unités de traitement 
de l'eau pour le traitement de l'eau dans les étangs, les piscines, les aquariums et les fontaines; 
filtres d'aquarium; fontaines décoratives pour espaces intérieurs; structures pour bassins et 
modules pour bassins en plastique; bassins en plastiques pour étangs; bassins de fontaine 
décorative, revêtements pour fontaines décoratives, consoles pour fontaines décoratives, housses 
en tissu et plastique pour bassins d'étang et bassins de fontaine décorative; bassins à eau en 
plastique; sculptures; bassins pour plantes ainsi que bassins et contenants à usage décoratif en 
céramique, en plastique et en bois; nourriture pour poissons.
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SERVICES
Assemblage, entretien, vérification et réparation de fontaines, d'ensembles de fontaines, de 
piscines, d'installations de traitement de l'eau, nommément de pompes, de filtres, de commandes 
et d'instruments d'arrosage, nommément d'ajutages et de matériel d'éclairage; programmation de 
commandes électroniques pour étangs, piscines, aquariums et fontaines; location de fontaines, 
d'ensembles de fontaines et d'ensembles de jeux d'eau; planification de fontaines, d'ensembles de 
fontaines, de piscines, d'installations de traitement de l'eau et d'instruments d'arrosage; services de
consultation et de conseil professionnels sur l'agrochimie, services horticoles, services de gestion 
forestière; planification d'installations de bassins et de jardins ainsi que d'espaces verts, de cours 
d'eau et de plans d'eau artificiels; tous les produits susmentionnés sont autres que pour utilisation 
directe ou indirecte dans l'extraction, la distribution ou la fourniture d'eau potable pour la 
consommation humaine et à usage autre que pour le traitement de l'eau potable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits (1); 2006 
en liaison avec les produits (2); 2008 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,665,723  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Foods Limited, Village Norta, Tehsil-Indri, 
District-Karnal 132041 (Haryana), INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HIGHLAND PARK
PRODUITS
Riz, farine de blé, maida, semoule, dalia, besan, rawa, croustilles, légumineuses, dal (grains 
concassés), farine de céréales, sucre, tapioca, sagou, biscuits secs, biscuits, pain, gâteaux, 
pâtisseries, chocolat, sucreries, namkeens, succédanés de café, miel, mélasse, levure, levure 
chimique, sel, moutarde, poivre, vinaigre, 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=1665723&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,344  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlumberger Canada Limited, Eau Claire 
Place 1, 525-3rd Avenue SW-7th Floor, Calgary
, ALBERTA T2P 0G4

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

MARQUE DE COMMERCE

STUDIO
PRODUITS
Logiciels de collaboration pour l'amélioration de la productivité, de la convivialité, ainsi que de la 
gestion des connaissances dans le domaine de l'exploration pétrolière et gazière, qui permettent 
aux utilisateurs inscrits de rechercher, de stocker, de transférer, d'annoter et de partager de 
l'information de projets ainsi que d'y collaborer par messagerie instantanée, par courriel, par 
téléphone, par vidéoconférence et par le partage aux moyen d'applications informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 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=1667344&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,859  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EYGN Limited, One Montague Place East Bay 
Street, Nassau, BAHAMAS

Représentant pour signification
BERESKIN & 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

EY GROWTH NAVIGATOR

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667859&extension=00
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PRODUITS
Équipement électronique pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et 
d'images, nommément récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones; CD, CD-ROM et DVD 
préenregistrés contenant de l'information dans les domaines de la comptabilité, de la vérification 
comptable, de la préparation de documents fiscaux, de la gestion des affaires, de la gestion 
financière et de la gestion des technologies de l'information, nommément de l'offre d'un accès 
multiutilisateurs à un réseau informatique mondial; appareils de traitement de texte; appareils de 
communication sans fil pour la transmission d'images, nommément ordinateurs, téléphones 
cellulaires, assistants numériques personnels, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes; 
publications non imprimées, nommément livres, manuels, journaux, bulletins d'information, 
magazines, dépliants, périodiques, brochures et catalogues électroniques; publications 
téléchargeables, nommément livres, manuels, journaux, bulletins d'information, magazines, 
dépliants, périodiques, brochures et catalogues téléchargeables; livres audio; ordinateurs; matériel 
informatique; logiciels pour le traitement, le suivi, le calcul, la mesure et l'analyse d'information 
dans les domaines de la comptabilité, de la vérification comptable, de la préparation de documents 
fiscaux, de la gestion financière et de la gestion des technologies de l'information, nommément de 
l'offre d'un accès multiutilisateurs à un réseau informatique mondial; outils de programmation et de 
développement de logiciels utilisés pour le traitement, le suivi, le calcul, la mesure et l'analyse 
d'information dans les domaines de la comptabilité, de la vérification comptable, de la préparation 
de documents fiscaux, de la gestion des affaires, de la gestion financière et de la gestion des 
technologies de l'information, nommément de l'offre d'un accès multiutilisateurs à un réseau 
informatique mondial; programmes informatiques pour la présentation graphique de données 
macroéconomiques; logiciels pour utilisation avec des réseaux informatiques mondiaux pour 
l'analyse de bases de données, logiciels pour la gestion de bases de données pour utilisation dans 
les domaines de la gestion d'actifs, de la gestion de placements et des marchés de capitaux, 
logiciels tableurs; logiciels permettant à des entreprises d'évaluer leurs activités dans un marché 
donné, pour la comparaison avec d'autres entreprises, pour l'analyse et l'évaluation de données 
d'affaires, pour la gestion de données, pour la gestion des risques financiers, pour la gestion 
factuelle et l'analyse de tendances, pour les procédures de vérification et de gestion des 
connaissances et pour la reconnaissance de tendances; logiciels en ligne (téléchargeables) pour 
l'analyse et l'évaluation de données d'affaires; logiciels pour la gestion de données, nommément 
pour utilisation dans les domaines de la gestion d'actifs, de la gestion de placements et des 
marchés de capitaux; logiciels pour la gestion des risques financiers; logiciels pour la surveillance 
de l'identité et des données financières de clients; logiciels pour systèmes biométriques servant à 
l'identification de personnes; logiciels pour la protection et le cryptage concernant des systèmes de
gestion de bases de données, des systèmes d'opérations sécurisées et des systèmes de 
commerce électronique; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

SERVICES
Services de ressources humaines et de recrutement; services de tenue de livres et de vérification; 
services de consultation en fiscalité, de préparation de documents fiscaux, de comptabilité, de 
vérification d'entreprises et de consultation en gestion des affaires; services de gestion des affaires
; administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; offre de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la comptabilité, de la vérification comptable, 
de la préparation de documents fiscaux, de la gestion des affaires, de la gestion financière et de la 
gestion des technologies de l'information, nommément de l'offre d'un accès multiutilisateurs à un 
réseau informatique mondial; sondages d'opinion; études de marché; services de recherche 
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commerciale et de recherche en marketing; enquêtes auprès des entreprises ayant trait aux 
services financiers; analyses de marché; analyse d'études de marché; traitement de données; offre
de présentations audiovisuelles dans le domaine des entreprises, des affaires et du commerce; 
consultation en gestion des affaires; aide à la gestion des affaires; conseils sur la façon de 
structurer des opérations commerciales; services d'établissement de modèles d'entreprises; 
services de réorganisation d'entreprises; évaluations et rapports d'experts ayant trait à des 
questions d'affaires, nommément offre d'opinions sur la gestion d'entreprises et les activités 
commerciales; services de prévisions économiques; évaluation d'entreprises; analyse de données 
d'affaires; services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprises et aux activités commerciales, 
nommément analyses et évaluations d'entreprises; préparation et rédaction de rapports d'activités; 
services de consultation dans le domaine de la gestion de la propriété intellectuelle; services liés 
au personnel; consultation en gestion de personnel; systématisation d'information dans des bases 
de données; gestion de fichiers informatisés; offre de services de gestion financière et de 
technologies de l'information, nommément offre d'un accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial, électroniquement ou en ligne, au moyen d'une base de données et par 
Internet; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; services concernant le financement d'entreprises, nommément conseils au sujet 
des affaires financières; services de gestion, de conseil, de consultation, d'information et de 
recherche en matière financière; services de conseil en fiscalité; services de consultation en 
matière de taxes, d'impôts et de droits; services de comptabilité fiscale; services de conseil en 
matière de rendement fiscal; services de conseil, nommément offre de conseils au sujet 
d'opérations financières transfrontalières; établissement de prix de transfert et services de gestion 
de la chaîne logistique de manière efficace sur le plan fiscal; services d'évaluation, nommément 
évaluation d'actifs, évaluation financière de biens immobiliers et personnels, services d'évaluation 
en matière de propriété intellectuelle; diffusion d'information financière; assurance; services 
d'investissement de capitaux; analyse financière; compensation (financière); évaluation financière; 
services d'analyse et de gestion des risques financiers; gestion des risques de prix; analyse 
informatisée de données; services de comparaison financière, nommément analyse financière pour
déterminer la valeur de sociétés aux fins de transactions comportant une restructuration, une vente
et d'autres composantes du genre, en ce qui a trait à l'évaluation et aux conséquences fiscales; 
modélisation d'entreprises, nommément offre de prévisions financières, rien de ce qui précède ne 
comprenant des conseils en placement, de la gestion de patrimoine ou des services de 
planification financière; commandite, nommément commandite d'évènements sportifs, 
d'expositions et d'évènements culturels et éducatifs; services de liquidation d'entreprises (services 
financiers); services financiers ayant trait aux affaires monétaires, nommément opérations de 
placement et gestion de portefeuilles; services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés; services d'analyse de marché et services d'étude de marché; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de consultation, de 
conseil, d'analyse, de conception, d'évaluation et de programmation, dans le domaine des logiciels 
pour utilisation dans les domaines de gestion d'actifs, de la gestion de placements et des marchés 
de capitaux, permettant à des entreprises d'évaluer leurs activités dans un marché donné, pour la 
comparaison avec d'autres entreprises, pour l'analyse et l'évaluation de données d'affaires, pour la 
gestion de données, pour la gestion des risques financiers, pour la gestion factuelle et l'analyse de 
tendances, pour les procédures de vérification et de gestion des connaissances et pour la 
reconnaissance de tendances; consultation et conseils ayant trait à l'évaluation, au choix et la mise
en oeuvre de logiciels pour utilisation dans les domaines de la gestion d'actifs, de la gestion de 
placements et des marchés de capitaux, permettant à des entreprises d'évaluer leurs activités 
dans un marché donné, pour la comparaison avec d'autres entreprises, pour l'analyse et 
l'évaluation de données d'affaires, pour la gestion de données, pour la gestion des risques 
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financiers, pour la gestion factuelle et l'analyse de tendances, pour les procédures de vérification et
de gestion des connaissances et pour la reconnaissance de tendances, de micrologiciels, de 
matériel informatique, pour la gestion des technologies de l'information, nommément l'offre d'un 
accès multiutilisateurs à un réseau informatique mondial, et de systèmes de traitement de données
; services de programmation informatique; planification de reprise après sinistre informatique dans 
les domaines des ordinateurs, des systèmes informatiques et des réseaux informatiques; location 
et octroi de licences d'utilisation de logiciels, de matériel informatique, de micrologiciels pour le 
stockage de données, l'extraction de données, la traduction de données et la conversion de 
données; location et octroi de licences d'utilisation de logiciels de gestion de données; location et 
octroi de licences d'utilisation du logiciel; diffusion d'information concernant l'évaluation, le choix et 
la mise en oeuvre de logiciels, de micrologiciels, de matériel informatique; offre de services de 
technologies de l'information électroniquement ou en ligne au moyen d'une base de données et par
Internet, nommément offre d'accès multiutilisateurs à un réseau informatique mondial; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 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 1,668,692  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Omega Profil
PRODUITS
Machines et appareils mécaniques pour la production d'air comprimé, de vide, de pression et de 
flux d'air, nommément pompes à air comprimé, pompes à vide, valves de raccordement, tuyaux 
flexibles et filtres; compresseurs électriques pour la compression d'air; souffleuses électriques pour
la compression, l'évacuation et le transport d'air; souffleuses d'air industrielles; machines 
d'aspiration, nommément souffleuses d'air électriques et pompes à vide électriques; boîtiers de 
machine, nommément boîtiers pour machines à air comprimé, pompes à vide, machines 
d'aspiration, compresseurs et souffleuses; pièces pour les produits susmentionnés, y compris 
compresseurs à vis centraux ou compresseurs alternatifs centraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1995 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 septembre 2013, demande no: 30 2013 
006 509.3/07 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 février 2014 sous le No. 30 2013 006 
509 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668692&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,859  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Beaudry Morin inc., 565, rue Principale, C.P. 
1139, St-Léonard d'Aston, QUÉBEC J0C 1M0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEAUDRY ÉQUIPEMENTS LAITIERS U

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

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668859&extension=00
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(a) systèmes de traite laitière; (b) robots de traite nommément pompes à vide, manchons trayeurs, 
compresseurs à aire, moteurs électriques, cylindres à air et hydrolique, chauffe-eau, barrières 
d'enclos, caméra électronique et caméra infra-rouge, laser de positionnement, boyau flexible en 
silicone, boyau flexible en caoutchouc, pompe à lait, pompe à eau, tuyauterie en acier inoxidable, 
tuyauterie en PVC (matière synthétique obtenue par la polymérisation du chlorure de vinyle), 
tuyauterie en ABS (matière plastique ou polymère de synthèse obtenu par la copolymérisation de 
l'acrylonitrile, du butadiène et du styrène), laveuse à pression; (c) trayeuses nommément griffes, 
manchons en caoutchouc, manchons en silicone, gobelet pour manchons trayeurs en plastique et 
en acier inoxidable, boyau flexible à lait en silicone, boyau flexible à lait en caoutchouc, boyau 
flexible à air en silicone, boyau flexible à air en plastique, boyau à air en caoutchouc, moteur 
électrique, valves à lait, retrait automatique au vaccum et électrique, réception en verre et en acier 
inoxidable (nommément tuyau en PVC pour vaccum, tuyau en acier pour vacuum, réserve sanitaire
pour lactoduc, valve à lait, connecteur électrique pour pulvérisateur, pulsateur électrique, pulsateur 
vacuum, filage électrique pour pulsateur), pompe à vide (nommément réserve sanitaire, silencieux, 
tuyauterie en acier inoxidable et PVC, réserve à l'huile), laveuses lactoduc, filtre à lait sous forme 
acier inoxidable et en tissu, soudeuse à arc et mig, supports en plastique et en acier inoxidable 
pour tuyauteries, bassin de lavage pour lactoduc (nommément drains électriques, pneumatique et 
vacuum, plomberie, valves à eau, injecteurs d'air), chaudières de traite en plastique et en acier 
inoxydable; (d) réservoir à lait nommément unités de refroidissement, moteur électrique, pompe à 
eau, bassins de lavage, valves manuelles et pneumatiques; réservoirs récupérateurs de chaleur; 
réservoirs à eau chaude, éléments chauffants, thermostat électrique, filtres à eau, soupapes de 
sécurité; (e) pompes et contenants en plastique et en acier pour produits sanitaire agricoles et 
industriels pour laveuses NFP (nettoyeur en place) définis comme étant: détergent liquide et en 
poudre, acide liquide, assainisseur liquide, détergent acide liquide, nettoyant agricole et industriel, 
désinfectant liquide et en poudre agricole et industriel, huiles et graisses industrielles; (f) nourisseur
à veau nommément pasteurisateur, mélangeur de lait en poudre, balance à veau, médailles 
d'identification, étiquette d'identification d'oreille pour bovin, antenne et lecteur d'antenne, détecteur
de chaleur bovine; (g) repousseur de fourrages avec plaque d'alignement et chargeur, station 
d'alimentation bovine nommément réserve à grains, vis à grains, convoyeurs d'alimentation, 
convoyeurs distributeurs d'aliments bovin, robot racleur d'étable, mélangeurs d'aliments, robots 
distributeurs d'aliments bovin, brosse à vache, réservoir à lait tampon, valves pneumatiques, 
ordinateur et logiciels d'exploitation pour gestion des données de production laitière, des valeurs 
transmise par les salle de traites et des robots de traites; (h) systèmes d'alimentation destinés à 
l'alimentation des vaches laitières nommés mélangeur vertical, mélangeur horizontal, mélangeur 
rotatif, mélangeur à tambour, vis san fin, convoyeur à bande, convoyeur à chaîne, convoyeur à 
rouleaux, convoyeur à tapis; raclette, couteaux de mélangeur, "bering", courroies à chaînes, 
courroies en caoutchouc, panneaux d'alimentation électrique, panneaux de contrôle; silos à grains 
et à fourrages; moteurs à essence et/ou moteurs électriques pour chariots et mélangeurs, 
débouleurs videurs de silo à fourrages; (i) composteur de fumier nommément panneau de contrôle,
séparateur de fumier ou presse séparatrice de fumier agricole et industriel; pompe à fumier; 
mélangeur à fumier; fosse à fumier; digesteur de fumier; accumulateur de compost; récupérateur 
de litière et de compost industriel; accumulateur de litière; composteur industriel; citerne pour lisier 
(j) équipements destinés aux parcs d'engraissement de bovins nommés : barrières en métal, 
carcans, barres en métal et en plastique pour positionnement et de délimitation, barrières de tri, 
barrières anti-retour, stalles de séparation d'animaux, logettes et enclos pour vaches laitières, 
bovins et chèvres; (k) système de ventilation nommément: ventilateurs, moteurs variables, sonde 
de température, panneaux muraux, "rideaux" ou "ballons" muraux avec compresseurs, trappe de 
ventilation, volets mécaniques et électriques, cheminée de ventilation avec et sans ventilateur
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SERVICES
(a) installation, inspection, réparation et maintenance de systèmes de traite laitière nommément 
lactoduc, robots de traite, détacheurs de trayeuses, laveuses, pompe à vide, pompe à lait; (b) 
installation, inspection, réparation et maintenance de réservoir à lait nommément les unités de 
refroidissement, laveuses, pompe de lavage; (c) installation, inspection, réparation et maintenance 
de tous sytèmes d'alimentation pour vaches laitières nommément mélangeurs d'aliments, 
convoyeurs, débouleurs et vis pour fourrages et grains; (d) installation, inspection, réparation et 
maintenance de nourisseurs à veaux, chèvres, brebis et station d'alimentation à bovins; (e) 
installation, inspection, réparation et maintenance de systèmes de ventilation de tous genres dans 
les fermes nommément : ventilateurs, moteurs variables, sondes de température, panneaux 
muraux, "rideaux" ou "ballons" muraux avec compresseurs, trappe de ventilation, volets 
mécaniques et électriques, cheminée de ventilation avec et sans ventilateur; (f) installation, 
inspection, réparation et maintenance de stalles, barrières, logettes et enclos pour vaches laitières,
bovins et chèvres; (g) analyses de lavages (h) installation, inspection, réparation et maintenance 
de silos d'entreposage des grains et fourrages; (i) installation, inspection, réparation et 
maintenance de système de transport et d'évacuation du fumier nommément pompe, composteur 
de fumier agricole et industriel, citerne pour lisier (j) récupération du colostrum

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,668,860  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Beaudry Morin inc., 565, rue Principale, C.P. 
1139, St-Léonard d'Aston, QUÉBEC J0C 1M0

MARQUE DE COMMERCE

Beaudry Équipements laitiers
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668860&extension=00
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(a) systèmes de traite laitière; (b) robots de traite nommément pompes à vide, manchons trayeurs, 
compresseurs à aire, moteurs électriques, cylindres à air et hydrolique, chauffe-eau, barrières 
d'enclos, caméra électronique et caméra infra-rouge, laser de positionnement, boyau flexible en 
silicone, boyau flexible en caoutchouc, pompe à lait, pompe à eau, tuyauterie en acier inoxidable, 
tuyauterie en PVC (matière synthétique obtenue par la polymérisation du chlorure de vinyle), 
tuyauterie en ABS (matière plastique ou polymère de synthèse obtenu par la copolymérisation de 
l'acrylonitrile, du butadiène et du styrène), laveuse à pression; (c) trayeuses nommément griffes, 
manchons en caoutchouc, manchons en silicone, gobelet pour manchons trayeurs en plastique et 
en acier inoxidable, boyau flexible à lait en silicone, boyau flexible à lait en caoutchouc, boyau 
flexible à air en silicone, boyau flexible à air en plastique, boyau à air en caoutchouc, moteur 
électrique, valves à lait, retrait automatique au vaccum et électrique, réception en verre et en acier 
inoxidable (nommément tuyau en PVC pour vaccum, tuyau en acier pour vacuum, réserve sanitaire
pour lactoduc, valve à lait, connecteur électrique pour pulvérisateur, pulsateur électrique, pulsateur 
vacuum, filage électrique pour pulsateur), pompe à vide (nommément réserve sanitaire, silencieux, 
tuyauterie en acier inoxidable et PVC, réserve à l'huile), laveuses lactoduc, filtre à lait sous forme 
acier inoxidable et en tissu, soudeuse à arc et mig, supports en plastique et en acier inoxidable 
pour tuyauteries, bassin de lavage pour lactoduc (nommément drains électriques, pneumatique et 
vacuum, plomberie, valves à eau, injecteurs d'air), chaudières de traite en plastique et en acier 
inoxydable; (d) réservoir à lait nommément unités de refroidissement, moteur électrique, pompe à 
eau, bassins de lavage, valves manuelles et pneumatiques; réservoirs récupérateurs de chaleur; 
réservoirs à eau chaude, éléments chauffants, thermostat électrique, filtres à eau, soupapes de 
sécurité; (e) pompes et contenants en plastique et en acier pour produits sanitaire agricoles et 
industriels pour laveuses NFP (nettoyeur en place) définis comme étant: détergent liquide et en 
poudre, acide liquide, assainisseur liquide, détergent acide liquide, nettoyant agricole et industriel, 
désinfectant liquide et en poudre agricole et industriel, huiles et graisses industrielles; (f) nourisseur
à veau nommément pasteurisateur, mélangeur de lait en poudre, balance à veau, médailles 
d'identification, étiquette d'identification d'oreille pour bovin, antenne et lecteur d'antenne, détecteur
de chaleur bovine; (g) repousseur de fourrages avec plaque d'alignement et chargeur, station 
d'alimentation bovine nommément réserve à grains, vis à grains, convoyeurs d'alimentation, 
convoyeurs distributeurs d'aliments bovin, robot racleur d'étable, mélangeurs d'aliments, robots 
distributeurs d'aliments bovin, brosse à vache, réservoir à lait tampon, valves pneumatiques, 
ordinateur et logiciels d'exploitation pour gestion des données de production laitière, des valeurs 
transmise par les salle de traites et des robots de traites; (h) systèmes d'alimentation destinés à 
l'alimentation des vaches laitières nommés mélangeur vertical, mélangeur horizontal, mélangeur 
rotatif, mélangeur à tambour, vis san fin, convoyeur à bande, convoyeur à chaîne, convoyeur à 
rouleaux, convoyeur à tapis; raclette, couteaux de mélangeur, "bering", courroies à chaînes, 
courroies en caoutchouc, panneaux d'alimentation électrique, panneaux de contrôle; silos à grains 
et à fourrages; moteurs à essence et/ou moteurs électriques pour chariots et mélangeurs, 
débouleurs videurs de silo à fourrages; (i) composteur de fumier nommément panneau de contrôle,
séparateur de fumier ou presse séparatrice de fumier agricole et industriel; pompe à fumier; 
mélangeur à fumier; fosse à fumier; digesteur de fumier; accumulateur de compost; récupérateur 
de litière et de compost industriel; accumulateur de litière; composteur industriel; citerne pour lisier 
(j) équipements destinés aux parcs d'engraissement de bovins nommés : barrières en métal, 
carcans, barres en métal et en plastique pour positionnement et de délimitation, barrières de tri, 
barrières anti-retour, stalles de séparation d'animaux, logettes et enclos pour vaches laitières, 
bovins et chèvres; (k) système de ventilation nommément: ventilateurs, moteurs variables, sonde 
de température, panneaux muraux, "rideaux" ou "ballons" muraux avec compresseurs, trappe de 
ventilation, volets mécaniques et électriques, cheminée de ventilation avec et sans ventilateur
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SERVICES
(a) installation, inspection, réparation et maintenance de systèmes de traite laitière nommément 
lactoduc, robots de traite, détacheurs de trayeuses, laveuses, pompe à vide, pompe à lait; (b) 
installation, inspection, réparation et maintenance de réservoir à lait nommément les unités de 
refroidissement, laveuses, pompe de lavage; (c) installation, inspection, réparation et maintenance 
de tous sytèmes d'alimentation pour vaches laitières nommément mélangeurs d'aliments, 
convoyeurs, débouleurs et vis pour fourrages et grains; (d) installation, inspection, réparation et 
maintenance de nourisseurs à veaux, chèvres, brebis et station d'alimentation à bovins; (e) 
installation, inspection, réparation et maintenance de systèmes de ventilation de tous genres dans 
les fermes nommément : ventilateurs, moteurs variables, sondes de température, panneaux 
muraux, "rideaux" ou "ballons" muraux avec compresseurs, trappe de ventilation, volets 
mécaniques et électriques, cheminée de ventilation avec et sans ventilateur; (f) installation, 
inspection, réparation et maintenance de stalles, barrières, logettes et enclos pour vaches laitières,
bovins et chèvres; (g) analyses de lavages (h) installation, inspection, réparation et maintenance 
de silos d'entreposage des grains et fourrages; (i) installation, inspection, réparation et 
maintenance de système de transport et d'évacuation du fumier nommément pompe, composteur 
de fumier agricole et industriel, citerne pour lisier (j) récupération du colostrum

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,668,900  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taiwan Yamani Inc., 24F.-1, No. 386, Shizheng 
Road, Xitun Dist., Taichung City, R.O.C., 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DÉBORAH

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; services de publicité en ligne sur un réseau 
informatique des produits et des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers; 
promotion pour des tiers d'articles de grande qualité dans les domaines du vin et des spiritueux, de
la mode, de la maroquinerie, des montres et des bijoux; services de magasin de détail et services 
de magasin de détail en ligne dans les domaines de la maroquinerie, des sacs à main et de toutes 
sortes d'autres sacs, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des bijoux, des 
montres, des lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668900&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,676  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advance Auto Innovations, LLC, 5008 Airport 
Road, Roanoke, Virginia, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KLEENVIEW
PRODUITS
(1) Pièces et accessoires d'automobiles, nommément balais d'essuie-glace.

(2) Balais d'essuie-glace pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2008 sous le No. 3,493,257 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=1669676&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,922  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MADDY'S
PRODUITS
(1) Aliments diététiques, nommément suppléments alimentaires en barres, préparations pour 
gâteaux, préparations à muffins, préparations à carrés au chocolat, préparations à biscuits, 
préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, bonbons, confiseries, barres énergisantes, 
fruits et baies séchés enrobés de chocolat et grignotines à base de céréales à usage médical 
spécial, tous adaptés aux régimes pauvres en protéines; substances diététiques à usage médical, 
nommément barres, bonbons, confiseries et préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie 
destinés aux personnes qui doivent suivre un régime pauvre en protéines en raison de leur état de 
santé; aliments pour bébés et nourrissons; aliments diététiques à usage médical pour les 
personnes handicapées, nommément barres, bonbons, confiseries et préparations pour produits 
de boulangerie-pâtisserie destinés aux personnes qui doivent suivre un régime pauvre en protéines
en raison de leur état de santé; suppléments alimentaires à usage médical, nommément barres, 
bonbons, confiseries et préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie destinés aux 
personnes qui doivent suivre un régime pauvre en protéines en raison de leur état de santé; 
suppléments alimentaires, nommément barres, bonbons, confiseries et préparations pour produits 
de boulangerie-pâtisserie destinés aux personnes qui doivent suivre un régime pauvre en protéines
en raison de leur état de santé.

(2) Aliments diététiques, nommément suppléments alimentaires en barres, préparations pour 
gâteaux, préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie et grignotines à base de céréales à 
usage médical particulier; substances diététiques, nommément préparation en poudre pour 
gâteaux et produits de boulangerie-pâtisserie en poudre à usage médical; aliments diététiques à 
usage médical pour les personnes handicapées; suppléments alimentaires à usage médical, 
nommément barres, bonbons, confiseries et préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie 
pour les personnes qui doivent suivre un régime pauvre en protéines en raison de leur état de 
santé; suppléments alimentaires, nommément barres, bonbons, confiseries et préparations pour 
produits de boulangerie-pâtisserie destinés aux personnes qui doivent suivre un régime pauvre en 
protéines en raison de leur état de santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670922&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 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 30 juin 2015 sous le No. 4762753 en liaison avec les produits (
2)



  1,671,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 126

  N  de demandeo 1,671,929  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sterilance Medical (Suzhou) Inc., No.68 
LiTangHe Rd., XiangCheng District, Suzhou, 
CHINA

Représentant pour signification
YEON YI CHA
(SATELLITE TRADEMARKS), 9080 University 
Crescent, Suite 1102, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A0B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFT TWINS O

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Oreilles
- Têtes, bustes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671929&extension=00
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PRODUITS
Aiguilles à usage médical; aiguilles de suture; instruments chirurgicaux; coutellerie chirurgicale; 
lancettes; sondes à usage médical; appareils d'analyse de sang; trocarts; aiguilles d'acupuncture; 
appareils de diagnostic à usage médical, nommément autopiqueurs avec éjecteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,672,451  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpine Electronics, Inc., 1-1-8 Nishi-Gotanda, 
Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALPINE DRIVING MOBILE MEDIA INNOVATION

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672451&extension=00


  1,672,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 129

PRODUITS
Lecteurs de DVD; antennes de téléphone cellulaire; antennes de réception d'information de GPS; 
lecteurs de disques compacts; applications logicielles téléchargeables pour appareils informatiques
de poche, nommément applications logicielles pour la syntonisation audio, l'accès à des comptes 
de médias sociaux et la navigation par carte; haut-parleurs; enceintes pour haut-parleurs; 
téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; visiophones; chargeurs de batterie, nommément 
chargeurs de batterie pour appareils photo, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, 
chargeurs pour lecteurs multimédias portatifs, nommément pour lecteurs MP3, lecteurs MP4; 
enregistreurs vidéo pour caméras de véhicule; casques d'écoute; microphones; détecteurs de 
radar; appareils de navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de bord; radios de véhicule;
boîtiers de direction pour véhicules (automatiques); odomètres; amplificateurs audio pour véhicules
; piles solaires; téléphones portatifs; boussoles; baromètres; indicateurs de température pour 
véhicules; hygromètres; compteurs de vitesse; alarmes sonores pour véhicules; altimètres; logiciels
pour systèmes de localisation GPS; lecteurs MP3; convertisseurs analogique-numérique pour le 
traitement de contenu audio; mélangeurs audio; égaliseurs graphiques; images numériques 
téléchargeables pour appareils informatiques de poche; logiciels téléchargeables pour appareils 
informatiques de poche, nommément programmes logiciels pour la syntonisation audio, l'accès à 
des comptes de médias sociaux et la navigation par carte; caractères d'imprimerie téléchargeables
; journaux électroniques téléchargeables; livres électroniques téléchargeables; sonneries de 
téléphone téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables de musique; appareils de 
traitement de signaux numériques; appareils de navigation électroniques, nommément récepteurs 
de navigation par satellite de système mondial de localisation (GPS); émetteurs pour la 
transmission de données de satellite de système mondial de localisation (GPS) à des téléphones 
mobiles; logiciels pour la synchronisation de données entre des ordinateurs de poche ou portatifs 
et des systèmes informatiques de véhicule, nommément des chaînes stéréo et des systèmes de 
navigation; multiplexeurs; compteurs de vitesse pour véhicules; écrans d'ordinateur; écrans ACL; 
alarmes antivol; enregistreurs vidéo pour automobiles; télécommandes à infrarouge pour la 
commande de composants de véhicule; odomètres; syntoniseurs pour diffusion automobile; 
téléviseurs d'automobile; passerelles multimédias pour la réception, le traitement et la reproduction
de contenu audio, de contenu visuel et de données provenant d'ordinateurs portatifs, nommément 
de téléphones intelligents, de lecteurs MP3, de lecteurs MP4; lecteurs et enregistreurs vidéo 
utilisant des DVD et des disques optiques pour le stockage de contenu vidéo et audio haute 
définition, ayant une capacité beaucoup plus grande que celle d'un DVD; processeurs de sons, y 
compris processeurs d'ambiophonie; cartes mémoire contenant des programmes informatiques 
pour données cartographiques; appuie-tête pour sièges de véhicule; housses de siège de véhicule;
garnitures pour véhicules; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; alarmes antivol pour 
véhicules; housses pour volants de véhicule; volants de véhicule; coussins de siège d'automobile; 
garnitures intérieures pour véhicules, nommément garnitures de tableau de bord et 
d'instrumentation, garnitures de console et garnitures de bas de porte; leviers de changement de 
vitesse pour automobiles; rétroviseurs pour automobiles; klaxons pour automobiles.
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SERVICES
Offre d'itinéraires de voyage; information sur la circulation; aiguillage de véhicules par ordinateur 
sur des réseaux de données; offre d'accès à des systèmes de localisation GPS par un réseau 
d'information mondial; services de guide de voyage; offre d'information aux voyageurs concernant 
les tarifs, les horaires et le transport en commun; offre d'information ayant trait aux services de 
stationnement de véhicules; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels 
pour véhicules; services d'infonuagique offrant des logiciels pour véhicules; services de mise à jour
de logiciels pour systèmes de navigation de véhicule; offre d'un site Web pour la mise à jour de 
données et de logiciels pour systèmes de navigation de véhicule; hébergement de serveurs; offre 
de moteurs de recherche pour Internet; installation, réparation et maintenance de logiciels; location
de logiciels et de programmes informatiques; services de récupération de véhicules volés; 
repérage de véhicules volés; services d'intervention et de vérification en cas d'alarme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,673,026  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arden Companies, Inc., 30400 Telegraph Road,
Suite 200, Bingham Farms, MI 48025, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBALLY CONNECTED. MAINSTREET MADE.
PRODUITS
Coussins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2014, demande no: 86/250,896
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 sous le No. 
4,778,389 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=1673026&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,183  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GHERARDI s.r.l., Via Canonico Coupers, 11, 
52036 PIEVE S. STEFANO (AR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ALESSANDRO GHERARDI
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de ALESSANDRO GHERARDI a été déposé.

PRODUITS

 Classe 25
Chemises.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 mai 
2006 sous le No. 004037354 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué (
preuve au dossier) en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673183&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,985  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clemessy SA, 18 rue de Thann, 68200 
Mulhouse, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEMESSY
PRODUITS
Bancs électroniques de mesures; appareils électroniques de détection et d'autorisation d'accès de 
biens et de personnes nommément, postes et tunnels de détection; dispositifs de surveillance et 
avertissement d'événements dangereux nommément, alarmes incendie, explosion, inondation; 
ensembles électro-techniques nommément, machines génératrices et motrices électriques 
tournantes; tableaux et baies téléphoniques; Équipements et appareils de production et de 
transport d'énergie nommément câbles électriques, transformateurs électriques, interrupteurs 
électriques, disjoncteurs, fusibles pour panneaux d'alimentation électrique, para surtensions, relais 
électriques, compensateurs de puissance réactive, condensateurs électriques, bobines électriques,
convertisseurs et inverseurs électriques, compteurs électriques, condensateurs électriques, circuits
imprimés, tubes électroniques, fils et câbles de communication et de transport d'énergie, gaines et 
manchons de jonction pour câbles électriques; transformateurs électriques; Ordinateurs, 
nommément serveurs informatiques, terminaux informatiques, terminaux télématiques et 
téléphoniques nommément terminaux intelligents permettant l'accès à des réseaux téléphoniques 
et informatiques; ensembles d'alimentation électrique de secours nommément, groupes 
électrogènes, onduleurs, accumulateurs électriques; vérins, soupapes; actionneurs pneumatiques, 
hydrauliques ou électriques (parties de machines). Moteurs, générateurs. Portiques numérisés. 
Appareils et machines de contrôle et de mesure nommément armoires électriques avec automates 
programmables, caméras de surveillance, écrans d'ordinateur, détecteurs de mouvements, 
détecteurs d'incendie, appareils avertisseurs d'incendie, appareils avertisseurs d'anomalies et de 
dysfonctionnements d'un équipement industriel, enregistreurs d'évènements pour des fins de 
sécurité et d'incendie, enregistreurs d'évènements pour le recueil de données à des fins d'analyse 
et de contrôles industriels, logiciels pour le contrôle et les mesures du poids, du diamètre, de la 
force, du couple, du courant, de l'induction, de la pression, de la température, de la pollution, de la 
déformation, de la radiation, du bruit, de la fatigue, de l'équilibrage de l'énergie électrique; bancs 
d'essais et de tests à rouleaux; bancs de tests de moteurs électriques ou thermiques; chambres 
climatiques; coffrets, tableaux et armoires métalliques de distribution électrique

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673985&extension=00
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SERVICES
(1) Élaboration, installation, montage, mise en marche, entretien, réparation et remise à neuf (
restauration) d'appareils et d'équipements électriques, électroniques et informatiques utilisés dans 
les procédés industriels et commerciaux automatisés dans les domaines de l'énergie, 
l'aéronautique et spatial, l'agroalimentaire, l'automobile, la chimie, la pétrochimie, pharmaceutique, 
la sidérurgie métallurgique, du commerce de détail et dans le domaine du transport aérien, 
ferroviaire, maritime et routier, et transport de fluides; contrôle et entretien des réseaux 
téléphoniques et informatiques; électrification rurale, urbaine et décentralisée; reconstruction et 
rénovation d'équipements électrotechniques

(2) Expertises et consultations scientifiques et techniques rendues par des ingénieurs; 
hébergement de sites informatiques; supervision et surveillance des réseaux téléphoniques et 
informatiques. Vidéosurveillance. Recherches de personnes. Contrôles de qualité en ligne; 
contrôles de qualité et de fiabilité nommément, contrôles non destructifs; essais climatiques; essai, 
simulation et mise au point de matériels et d'équipements; mesures, contrôles et établissement de 
diagnostics de performances et de conformité; contrôles et analyses chimiques et 
physio-chimiques; essais d'endurance et de fatigue d'organes et d'ensembles techniques; 
élaboration, conception, installation, mise à jour de logiciels; ingénierie; essais de matériaux; 
études de projets techniques pour les processus industriels et commerciaux automatisés dans les 
domaines de l'énergie, l'aéronautique et spatial, l'agroalimentaire, l'automobile, la chimie, la 
pétrochimie, pharmaceutique, la sidérurgie métallurgique, du commerce de détail et dans le 
domaine du transport aérien, ferroviaire, maritime et routier, et transport de fluides; recherches 
scientifiques et techniques pour des tiers dans les domaines de l'énergie, l'aéronautique et spatial, 
l'agroalimentaire, l'automobile, la chimie, la pétrochimie, pharmaceutique, la sidérurgie 
métallurgique, du commerce de détail et dans le domaine du transport aérien, ferroviaire, maritime 
et routier, et transport de fluides; recherches et études en télécommunication; conception de 
systèmes d'automation; création et entretien de sites web; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; études de projets techniques nommément études de faisabilité 
rendues par des ingénieurs

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 31 décembre 2010 sous le No. 103749225 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 1,674,190  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
XMG STUDIO INC., 67 Yonge Street, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO M5E 1J8

MARQUE DE COMMERCE

Appathon
SERVICES

Classe 41
Préparation et organisation de concours de développement et de création de logiciels d'application,
de logiciels de jeux informatiques, de logiciels de jeux vidéo, de programme de jeux vidéo et de 
logiciels de jeux électroniques pour toutes les plateformes électroniques, nommément les appareils
mobiles, les appareils de poche, les ordinateurs tablettes, les consoles de jeu et les ordinateurs 
personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 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=1674190&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,503  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paul Buskell, 11 Maidstone Bay, Winnipeg, 
MANITOBA R3Y 0E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHODOPO

Description de l’image (Vienne)
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Rats, souris, taupes, hamsters
- 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 êtres humains, animaux ou végétaux
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675503&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
logo est orange (#FFA300). Les lettres du mot PHODOPO, la ligne entourant le mot PHODOPO, le
contour du dessin de téléphone intelligent, l'ampoule dessinée à l'intérieur du téléphone intelligent, 
la partie supérieure du hamster et la roue du hamster sont tous blancs (#FFFFFF). L'arrière-plan à 
l'intérieur du dessin de téléphone intelligent, le bouton dessiné sur le téléphone intelligent et 
l'ombre dessinée dans la partie inférieure de la roue du hamster sont tous d'un gris moyen (#
CCCCCC). Enfin, l'ombre dessinée sur la partie inférieure du hamster est gris clair (#E6E6E6). .

PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,675,590  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHAPE Machine inc., 512 - 3220 1ière Rue, 
St-Hubert, QUÉBEC J3Y 8Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

SHILL
PRODUITS
Accessoires pour appareil photo et caméra vidéo, nommément chargeur de batterie, cable USB 
pour caméra, support pivotant pour tenir la caméra, trépied pour appareil photo et caméra vidéo, 
lentilles, filtres pour lentille, bracelet poignée pour tenir caméra, boîtier de stockage d'accessoires.

SERVICES
Distribution d'accessoires pour appareil vidéo et caméra vidéo, nommément chargeur de batterie, 
cable USB pour caméra, support pivotant pour tenir la caméra, trépied pour appareil photo ou 
caméra vidéo, lentilles, filtres pour lentille, bracelet poignet pour tenir caméra, boîtier de stockage 
d'accessoires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675590&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,921  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIT AND ACE DESIGNS INC., 123 West 7th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 
1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

TECHNICAL CASHMERE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675921&extension=00
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PRODUITS
Cosmétiques; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, hydratants 
capillaires, sérums capillaires non médicamenteux, crèmes capillaires, huiles capillaires et gels 
capillaires; produits de beauté, nommément produits autobronzants, savon liquide pour le corps, 
déodorant à usage personnel, limes d'émeri et masques en gel pour les yeux; parfums et 
parfumerie; lunettes de soleil; CD ayant trait à la méditation, à la gestion du stress, à la philosophie
, aux habitudes de vie, à l'exercice et aux saines habitudes de vie, DVD ayant trait à la méditation, 
à la gestion du stress, à la philosophie, à l'exercice et aux saines habitudes de vie; accessoires de 
vélo, nommément casques; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, 
bulletins d'information et revues dans les domaines de la méditation, de la gestion du stress, de la 
philosophie et des objectifs personnels, des habitudes de vie, de l'exercice et des saines habitudes
de vie; vélos; accessoires de vélo, nommément selles, housses de selle, pneus et chambres à air 
connexes, cale-pieds, cale-pieds de pédale, crampons et sangles, tendeurs de chaîne, supports à 
bouteille d'eau qui se fixent aux vélos, pompes à air qui se fixent aux vélos, sacoches de vélo; 
bijoux; montres; sangles de montre; articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes
, stylos, crayons; peintures encadrées; publications imprimées, nommément livres, magazines, 
bulletins d'information et revues dans les domaines de la méditation, de la gestion du stress, de la 
philosophie et des objectifs personnels, des habitudes de vie, de l'exercice et des saines habitudes
de vie; sacs à main, sacs en filet, sacoches de messager, sacs à cosmétiques, sacs 
d'entraînement, sacs de sport, sacs de plage, sacs à dos, fourre-tout; valises, sacs à main, 
portefeuilles; parasols de patio; mobilier, articles décoratifs et accessoires, nommément mobilier de
salle de séjour, de chambre, de salle de bain, de cuisine et d'extérieur, étagères, miroirs, oreillers, 
cadres, stores, coussins décoratifs, boîtes décoratives en bois et en plastique, bols décoratifs en 
bois et en plastique, corbeilles à pain, sculptures en plastique, en plâtre et en bois, porte-revues; 
mobilier de jardin, nommément tables de jardin, chaises, ottomanes, bancs, chaises longues, 
piquets de jardin autres qu'en métal; articles de toilette, nommément peignes, brosses ainsi que 
blaireaux et bols de rasage; bouteilles à eau vendues vides; paniers à pique-nique; tissus; linge de 
lit et de salle de bain, linge de table, linge de cuisine, serviettes; décorations murales en tissu; 
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, survêtements, combinés, maillots, collants, pantalons-collants, 
jambières, chapeaux; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, bandanas, 
châles, étoles, manches d'appoint, mitaines, gants; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, chaussures de sport et d'entraînement, sandales, pantoufles; jouets, nommément jouets de
bain et de plage, jouets d'activités pour enfants, jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, 
jouets éducatifs pour enfants de tous âges, jouets musicaux, poupées et figurines d'action, jouets à
tirer; coussins, couvertures et tapis de méditation; vélos d'exercice stationnaires; barres 
énergisantes à base de céréales; boissons énergisantes.
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SERVICES
Services de magasin de vente en gros, de vente au détail en ligne et de vente au détail de vélos et 
d'accessoires; services de magasin de vente au détail en ligne et de vente au détail de mobilier, 
d'articles décoratifs et d'accessoires pour la maison et le jardin; services de magasin de vente au 
détail en ligne et de vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires, de bijoux, 
d'équipement de sport, de sacs, de jouets, de DVD préenregistrés, de livres et de magazines ayant
trait à la méditation, à la santé et à la bonne condition physique; services de collecte de fonds à 
des fins caritatives; location de vélos et d'accessoires; services éducatifs, nommément offre de 
cours, de conférences, d'ateliers et de retraites en studio ou à l'extérieur dans les domaines de la 
santé, de la bonne condition physique et de la méditation pour la croissance personnelle; coaching 
professionnel dans les domaines du développement du leadership et du coaching de cadres; offre 
de services de réseautage social en ligne permettant aux utilisateurs d'accéder à de l'information et
à des ressources, de publier des commentaires et des objectifs personnels et de faire du 
réseautage social; formation en méditation; enseignement et tenue de cours, de conférences, 
d'ateliers, d'évènements et de retraites en studio et à l'extérieur dans les domaines de la santé, de 
la bonne condition physique et de la méditation; coaching en matière d'habitudes de vie concernant
la bonne condition physique, la santé et le bien-être; services de décoration et d'aménagement 
intérieurs; services de restaurant et de café; diffusion d'information dans le domaine du 
développement personnel, nommément de la croissance personnelle, de l'accomplissement 
personnel et de la communication interpersonnelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,677,474  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bay Bread LLC, 2325 Pine Street, San 
Francisco, CA 94115, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAFÉ &amp; BAKERY LA BOULANGE

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677474&extension=00
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PRODUITS
(1) Lait, lait aromatisé, laits fouettés et boissons à base de lait; lait de soya; confitures de fruits; 
compote, gelées, tartinades à sandwichs; fruits et légumes en conserve, plats préparés ou plats 
congelés composés de viande, de soya, de volaille, de poissons et de fruits de mer, de légumes, 
de fruits, de tofu et/ou de fromage, nommément de pâtes alimentaires, de riz ou de céréales; 
yogourt et crème à fouetter; noix préparées, noix assaisonnées, noix grillées.

(2) Thé et tisane; boissons à base de thé et de tisane; concentrés de thé et de tisane aromatisés 
aux fruits; friandises glacées aromatisées au thé, à la tisane et/ou aux fruits; café moulu et en 
grains; boissons au cacao et à l'expresso ainsi que boissons à base de café et/ou d'expresso; 
boissons à base de thé, de vanille et de chocolat en poudre; café prêt à boire; thé prêt à boire; 
friandises glacées, nommément crème glacée, lait glacé, yogourt glacé, desserts congelés à base 
de soya; chocolat, bonbons et confiseries au chocolat; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément muffins, scones, biscuits secs, biscuits, pâtisseries et pains; sandwichs; produits 
alimentaires à base de céréales transformées pour utilisation comme céréales de déjeuner, barres 
alimentaires ou ingrédients pour faire à manger, nommément céréales transformées, barres 
alimentaires à base de céréales; céréales prêtes à manger; flocons d'avoine; barres alimentaires à 
base de céréales; barres alimentaires à base d'avoine prêtes à manger, craquelins; repas préparés
ou congelés constitués principalement de riz, de céréales ou de pâtes alimentaires, nommément 
de viande, de soya, de volaille, de poissons et de fruits de mer, de légumes, de fruits, de tofu, et/ou
de fromage; sauces à trempette; sauce au chocolat; sauces à salade, sauces aux fruits; sauces 
faites à partir de légumes; barres alimentaires à base de soya; préparations aromatiques pour 
utilisation avec des aliments, nommément sirops aromatisants à ajouter aux boissons, nommément
au café, nommément sirop au chocolat ou au caramel.
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SERVICES
(1) Administration des affaires; gestion des affaires; services administratifs (de soutien), 
nommément offre d'aide pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de restaurants, de cafés, de 
boulangeries-pâtisseries, de bistrots et de casse-croûte concernant le franchisage; services de 
vente au détail de café, de thé, de cacao, de boissons non alcoolisées, de produits de 
boulangerie-pâtisserie et de desserts, nommément de ce qui suit : muffins, scones, biscuits, 
gâteaux, biscuits, pâtisseries et pains, eau, aliments préparés et emballés, suppléments nutritifs et 
suppléments alimentaires, appareils électriques ou non, articles ménagers, articles de cuisine, 
horloges, montres, chronomètres, livres, enregistrements musicaux, cahiers, fourre-tout, sacs à 
main, sacs à livres, valises et parapluies, breloques porte-clés, vêtements, couvre-chefs, 
casquettes et chapeaux, jeux et casse-tête; médiation commerciale pour la vente en gros, 
nommément la vente en gros de café, de thé, de cacao, de boissons non alcoolisées, de produits 
de boulangerie-pâtisserie et de desserts, y compris de ce qui suit : muffins, scones, biscuits, 
gâteaux, biscuits, pâtisseries et pains, eau, aliments préparés et emballés, suppléments nutritifs et 
suppléments alimentaires, appareils électriques ou non, articles ménagers, articles de cuisine, 
horloges, montres, chronomètres, livres, enregistrements musicaux, cahiers, fourre-tout, sacs à 
main, sacs à livres, valises et parapluies, breloques porte-clés, vêtements, couvre-chefs, 
casquettes et chapeaux, jeux et casse-tête; gestion des affaires et services administratifs de 
commande concernant les services de vente par correspondance et les services de catalogue de 
vente par correspondance, les services de commande en ligne informatisés, les services de 
commande en ligne et les services de magasin de détail en ligne, tous dans les domaines suivants 
: café, thé, cacao, boissons non alcoolisées, produits de boulangerie-pâtisserie et desserts, 
nommément muffins, scones, biscuits, gâteaux, biscuits, pâtisseries et pains, eau, aliments 
préparés et emballés, suppléments nutritifs et suppléments alimentaires, appareils électriques ou 
non, articles ménagers, articles de cuisine, horloges, montres, chronomètres, cahiers, 
enregistrements musicaux, livres, fourre-tout, sacs à main, sacs à livres, valises et parapluies, 
breloques porte-clés, vêtements, couvre-chefs, casquettes et chapeaux, jeux et casse-tête; 
regroupement de produits pour permettre au client de composer une liste de cadeaux en fonction 
de laquelle le client peut commander des produits, nommément préparation et vente de 
paniers-cadeaux et de boîtes-cadeaux personnalisés.

(2) Restaurant, café, cafétéria, casse-croûte, comptoirs de plats à emporter; services de traiteur; 
services de traiteur contractuel; préparation des aliments; services de comptoir de plats à emporter
; cafés; service d'aliments et de boissons, y compris de sandwichs, de pizzas, de salades, de pains
et de pâtisseries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,677,888  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Redoute, 57, rue de Blanchemaille, 59100 
Roubaix, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Mademoiselle R

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677888&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Publicité nommément publicité afférente aux marchandises et services de tiers, réalisée à l'aide de 
tous les moyens de communications publics; affaires commerciales nommément gestion des 
affaires commerciales et administration commerciale; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail nommément services de télédiffusion de programmes 
télévisés publicitaires et exploitation d'une plateforme de vente en ligne permettant aux utilisateurs 
d'acheter en ligne des vêtements et accessoires de mode; regroupement, au bénéfice de tiers, 
d'une variété de produits permettant à des clients de voir et d'acheter commodément ces produits, 
nommément services de vente au détail d'articles d'habillement, d'accessoires vestimentaires et de
parure à savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, bavoirs, sous-vêtements, ceintures, robes 
de chambre, chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, pyjamas, vestes, maillots de 
bains, bodies nommément justaucorps, langes, layette, d'articles de maroquinerie, d'articles textiles
et linge de maison, meubles, électroménager, système audiovisuel domestique haute-fidélité, 
jouets, objets de décoration, lampes et mobiles, dans le cadre de la vente à distance nommément 
par le biais d'une plateforme de vente en ligne, sur un site Internet, sur tout autre forme de média 
électronique de communication nommément via une boutique en ligne et en boutiques; services de
ventes au détail d'articles d'habillement, accessoires vestimentaires et de parure à savoir de 
vêtements, chaussures, chapellerie, bavoirs, sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, 
chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies 
nommément justaucorps, langes, layette, articles de maroquinerie, articles textiles et linge de 
maison, meubles, électroménager, système audiovisuel domestique haute-fidélité, jouets, objets de
décoration, lampes et mobiles, vendus à distance nommément par le biais d'une plateforme de 
vente en ligne et par correspondance, permettant aux consommateurs d'examiner et d'acheter ces 
marchandises commodément au moyen d'un site de vente à distance, et d'un blog; organisation 
administrative de transport, livraison, distribution, tri, acheminement et entreposage de 
marchandises et colis nommément services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage, 
transport aérien de marchandises et transport de marchandises par bateaux et par camion, tri, 
manutention et réception de colis; vente au détail de produits de tous types, à savoir d'articles 
d'habillement, accessoires vestimentaires et de parure à savoir de vêtements, chaussures, 
chapellerie, bavoirs, sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, chaussettes, chemises, 
collants, manteaux, peignoirs, pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies nommément justaucorps, 
langes, layette, d'articles de maroquinerie, d'articles textiles et linge de maison, meubles, 
électroménager, système audiovisuel domestique haute fidélité, jouets, objets de décoration, 
lampes et mobiles.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 janvier 
2013 sous le No. 3972819 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,678,448  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 
12051 Alba, Cuneo, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KINDER + SPORT JOY OF MOVING

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Enfants pratiquant un sport ou jouant
- Ombres ou silhouettes d'enfants
- Une flèche
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Noir
- 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=1678448&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre 'k' est 
noire; les lettres du mot 'inder' sont orange foncé; la boîte rectangulaire est bleue et '+ SPORT' est 
en blanc; le triangle est bleu; la silhouette du garçon est bleue; les mots 'Joy of moving' sont bleus.

PRODUITS

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément pantalons, chemises, chandails, jupes, vestes, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, ensembles de jogging; vêtements de sport, nommément chandails de 
sport, gilets de sport, maillots de sport, vestes de sport, pantalons de sport, chemises de sport, 
vêtements de bain, tee-shirts de yoga; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
sandales; couvre-chefs, nommément casquettes, casques de sport, casquettes de baseball, 
bonnets.

 Classe 28
(2) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, appareils de jeux vidéo, jeux de 
construction, jeux de cartes, jeux de manipulation, jeux de société, figurines jouets en plastique et 
personnages jouets en plastique, figurines jouets en caoutchouc et personnages jouets en 
caoutchouc, jouets, animaux et personnages rembourrés, figurines d'action, jouets d'action 
électroniques et mécaniques, jouets de construction, modèles réduits jouets, modèles réduits de 
véhicules; articles de gymnastique et de sport, nommément balles et ballons pour jeux, balles et 
ballons de sport, gants de baseball, bâtons pour jeux, flotteurs de bain et de natation, gants de 
boxe, deltaplanes, patins à glace, planches de surf, sacs spécialement conçus pour l'équipement 
de sport, gants de frappeur, cerfs-volants.

SERVICES

Classe 41
Éducation, formation et divertissement dans les domaines des saines habitudes de vie, des choix 
personnels sains et de la responsabilité sociale pour les familles et les enfants; sensibilisation du 
public aux avantages de l'activité physique, des saines habitudes de vie, des choix personnels 
sains et de la responsabilité sociale par des campagnes éducatives, organisation de compétitions 
sportives; services de divertissement interactif, nommément offre d'aires de jeux interactifs pour 
enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,678,502  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACKWEB
PRODUITS
Haut-parleurs, nommément haut-parleurs, haut-parleurs d'ordinateur; casques d'écoute. 
Accessoires sans fil, nommément haut-parleurs sans fil portatifs, haut-parleurs sans fil, petits 
haut-parleurs sans fil, haut-parleurs de voyage sans fil portatifs; accessoires audiovisuels, 
nommément câbles HDMI, câbles audio, supports muraux pour téléviseurs, câbles audiovisuels, 
meubles à téléviseur, supports à DVD, lecteurs de DVD portatifs, antennes de téléviseur 
numérique; accessoires audio, nommément casques d'écoute, adaptateurs de cassettes audio, 
récepteurs audio sans fil, émetteurs audionumériques, câbles audio, récepteurs d'autoradio, câbles
HDMI, supports pour la voiture pour lecteurs MP3; accessoires d'ordinateur tablette, nommément 
étuis pour ordinateurs tablettes, housses pour ordinateurs tablettes; accessoires d'ordinateur, 
nommément moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur, disques durs externes d'ordinateur, CD 
vendus vides, DVD vendus vides, cartes mémoire flash, nommément cartes mémoire pour 
appareils photo numériques, cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo, cartes mémoire RAM, 
clés USB, nommément clés USB à mémoire flash vierges; accessoires de téléphone mobile, 
nommément housses pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, protecteurs d'écran;
accessoires pour téléphones intelligents, nommément housses pour téléphones intelligents, étuis 
pour téléphones intelligents; accessoires sans fil, nommément souris d'ordinateur sans fil; 
équipement, systèmes et dispositifs audio pour la maison constitués de lecteurs de CD radio, de 
lecteurs de DVD, d'enregistreurs de cassettes audio, de lecteurs de cassettes audio, de 
haut-parleurs, d'amplificateurs audio, de récepteurs audio, de mélangeurs audio, de connecteurs 
audio, de câbles audio, de supports muraux pour haut-parleurs, de supports de plancher pour 
haut-parleurs, de lecteurs MP3; équipement, systèmes et dispositifs audio sans fil, nommément 
casques d'écoute sans fil, récepteurs audio sans fil, lecteurs MP3, haut-parleurs sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678502&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,491  Date de production 2014-06-02
 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

SMIRNOFF
PRODUITS
Machines pour faire des boissons gazeuses; pièces et accessoires de machines pour faire des 
boissons gazeuses; contenants pour boissons (autres qu'en métaux précieux); boissons non 
alcoolisées, nommément allongeurs de cocktail, boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, 
concentrés de boisson aromatisés non alcoolisés pour la préparation de cocktails, nommément 
concentrés de jus de fruits et concentrés de boisson gazeuse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679491&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,494  Date de production 2014-06-02
 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

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

PRODUITS
Machines pour faire des boissons gazeuses; pièces et accessoires de machines pour faire des 
boissons gazeuses; contenants pour boissons (autres qu'en métaux précieux); boissons non 
alcoolisées, nommément allongeurs de cocktail, boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, 
concentrés de boisson aromatisés non alcoolisés pour la préparation de cocktails, nommément 
concentrés de jus de fruits et concentrés de boisson gazeuse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679494&extension=00


  1,679,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 152

  N  de demandeo 1,679,747  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toronto Hydro Corporation, 14 Carlton Street, 
Toronto, ONTARIO M5B 1K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEAM UP FOR GREEN

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679747&extension=00


  1,679,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 153

PRODUITS
Câblage électrique, appareils de mesure électriques, coffrets de branchement électrique, 
installations électriques, limiteurs de surtension, boîtiers de fusibles, disjoncteurs différentiels, 
disjoncteurs; éclairage électrique, nommément appareils d'éclairage électriques, ainsi que blocs 
d'alimentation pour l'éclairage électrique; chauffe-eau solaires, systèmes photovoltaïques solaires, 
génératrices solaires, éclairage solaire extérieur, piles solaires et panneaux solaires, éoliennes; 
publications imprimées et électroniques, nommément brochures, manuels, livrets et bulletins; 
articles promotionnels, nommément chemises, chapeaux, lampes de poche, veilleuses, grandes 
tasses, stylos, crayons, parapluies, balles de golf, épinglettes, clés USB, appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs, nommément lecteurs MP3.
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SERVICES
Offre de services de distribution d'électricité et de programmes d'économie d'énergie ayant trait à 
l'utilisation et à l'économie d'électricité; conception, construction, réparation et entretien de lignes et
d'installations de distribution, nommément de systèmes et d'équipement hydroélectriques; services 
de facturation et de recouvrement; services d'élagage pour l'entretien de lignes; services de 
soutien administratif général, nommément services de centre d'appels; diffusion d'information sur 
l'utilisation et la conservation de l'énergie ainsi que diffusion d'information sur l'industrie de l'énergie
; services éducatifs dans le domaine de l'énergie; conception, construction, réparation et entretien 
d'appareils d'éclairage de rue; vente au détail de produits écoénergétiques de chauffage, 
d'éclairage et de refroidissement; services de conseil concernant l'utilisation, la distribution et 
l'analyse de la consommation d'énergie et d'électricité; gestion de contrats de travaux en ingénierie
, en conception et en construction; gestion de construction et gestion de projets, exploitation et 
entretien de constructions et d'installations civiles, mécaniques et électriques, intérieures et 
extérieures, aériennes et souterraines; installation de voûtes électriques; installation de massifs de 
conduits; installation d'appareils de commutation et de transformateurs, installation de poteaux 
électriques, entretien à la demande de systèmes et d'équipement hydroélectriques existants; 
installation, enlèvement, réparation, remise en état, remplacement, commande et entretien de 
câblage électrique, d'appareils de mesure électriques, de coffrets de branchement, d'installations 
électriques, de composants électriques, de limiteurs de surtension, de boîtiers de fusibles, de 
disjoncteurs différentiels, de disjoncteurs, d'éclairage électrique; vente au détail d'électricité 
écologique (verte) à des clients résidentiels et commerciaux; vérification du rendement énergétique
de bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels; production et développement 
d'énergie électrique écologique (verte) produite par le soleil, le vent, le gaz d'enfouissement, la 
digestion anaérobie et de petits projets hydroélectriques et d'aménagement hydroélectrique au fil 
de l'eau; distribution d'électricité, de gaz naturel et d'autres formes d'énergie provenant de sources 
renouvelables ou non, nommément l'énergie produite par le vent, le soleil, le biogaz, la biomasse, 
les gîtes géothermiques, la combustion de gaz naturel et de mazout; conception, construction, 
réparation et entretien d'installations qui produisent de l'électricité provenant de sources d'énergie 
renouvelables ou non; services de conseil concernant la consommation d'énergie provenant 
d'autres sources renouvelables ou non, nommément l'énergie produite par le vent, le soleil, le 
biogaz, la biomasse, les gîtes géothermiques, la combustion de gaz naturel et de mazout; 
conception, construction, exploitation, réparation et entretien de systèmes d'éclairage extérieur, de 
stationnements et de rue; diffusion d'information ayant trait à l'utilisation et l'économie d'énergie, 
d'électricité et de gaz naturel et d'autres sources d'énergie renouvelables ou non, nommément 
l'énergie produite par le vent, le soleil, le biogaz, la biomasse, les gîtes géothermiques, la 
combustion de gaz naturel et de mazout; offre de programmes d'économie d'énergie, d'électricité 
et de gaz naturel, ainsi que de programmes d'économie ayant trait à d'autres sources d'énergie 
renouvelables ou non, nommément l'énergie produite par le vent, le soleil, le biogaz, la biomasse, 
les gîtes géothermiques, la combustion de gaz naturel et de mazout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,680,615  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quartix Limited, Wellington House, East Road, 
Cambridge CB1 1BH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

QUARTIX
PRODUITS
Systèmes de télémétrie et de télématique constitués de composants de téléphone cellulaire, de 
composants d'appareils de localisation GPS, de composants d'appareils de poursuite GPS, de 
capteurs GPS surveillés par des véhicules et d'émetteurs-récepteurs sans fil; équipement de 
surveillance de véhicules, à savoir ordinateurs, logiciels pour le suivi de véhicules terrestres en 
direct, logiciels pour la saisie, l'affichage et l'analyse de données sur les voyages de véhicules 
terrestres, émetteurs, récepteurs de système mondial de localisation (GPS) et interfaces 
informatiques réseau; capteurs GPS embarqués, émetteurs GPS et récepteurs GPS; aucun des 
produits susmentionnés n'étant des montres, des altimètres, des compas marins, des baromètres 
ni des capteurs pour la détermination de la température.

SERVICES
Services de gestion de parcs et de repérage de véhicules par Internet; offre de renseignements 
commerciaux ayant trait à des véhicules et à des parcs de véhicules; fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement, gestion, développement et maintenance 
d'applications, de logiciels et de sites Web dans les domaines de la télémétrie et de la télématique 
pour surveiller les déplacements de véhicules; offre de portails sur le transport, à savoir d'une base
de données en ligne contenant de l'information de télématique pour la communication et le suivi 
des emplacements de véhicules à des fins commerciales; transmission assistée par ordinateur de 
données, de messages et d'images ayant trait aux déplacements de véhicules motorisés; services 
de messagerie numérique sans fil; services de courriel; services de base de données pour le 
repérage de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2014, demande no: 86/
163,794 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 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015 sous le No. 4,837,412 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=1680615&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,960  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPLIETHOFF TRANSPORT B.V., Radarweg 36
, PO Box 1042 AA, Amsterdam, 
NETHERLANDS

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

SPLIETHOFF
SERVICES
Transport de marchandises par des moyens terrestres, maritimes et aériens; services 
d'organisation de circuits touristiques, de réservation de voyages et de messagerie; services de 
stationnement de voitures, services de location de garages, accostage pour services de bateaux; 
services de distribution d'électricité; services de recherches et de sauvetage pour divers véhicules 
de transport et les marchandises qu'ils contiennent; entreposage, emballage et empaquetage de 
marchandises en vue de leur transport; services d'entreposage et de transport d'ordures, 
entreposage et transport de déchets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les services. Employée:
TURQUIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 29 mai 2012 sous le
No. 2012-49273 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680960&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,597  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson 
Boulevard East, 2nd Floor, Mississauga, 
ONTARIO L4W 5B3

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

ANALYSE POUR UNE PELOUSE SAINE
SERVICES
Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1681597&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,599  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson Blvd. 
East., 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 
5B3

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY LAWN ANALYSIS
SERVICES
Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1681599&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,601  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson 
Boulevard East, 2nd Floor, Mississauga, 
ONTARIO L4W 5B3

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

GARANTIE PELOUSE SAINE
SERVICES
Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1681601&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,602  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson 
Boulevard East, 2nd Floor, Mississauga, 
ONTARIO L4W 5B3

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PELOUSE SAINE GARANTIE

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- 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

SERVICES
Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1681602&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,603  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson Blvd. 
East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 
5B3

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY LAWN GUARANTEE
SERVICES
Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1681603&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,605  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson Blvd. 
East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 
5B3

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHY LAWN GUARANTEE

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- 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

SERVICES
Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1681605&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,701  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trajectory Brands Inc., 468 Queen Street East, 
Suite 301, Toronto, ONTARIO M5A 1T7

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

MARQUE DE COMMERCE

FUTURECAST
SERVICES

Classe 35
Services de consultation auprès des entreprises et des organisations dans le domaine de la 
consultation et de la participation des parties prenantes; services d'étude de marché en ligne et 
hors ligne; promotion et établissement d'un dialogue entre une organisation et ses parties 
prenantes, y compris les membres du public, les employés et les groupes d'intérêt, pour présenter 
à cette organisation des opinions, des idées, des commentaires et des conseils, nommément en 
réalisant des enquêtes de marché, en organisant des groupes de discussion et des rencontres 
individuelles, ainsi qu'en exploitant des blogues et des microsites.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1681701&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,881  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Computer Entertainment Europe Limited, 
10 Great Marlborough Street, London, W1F 
7LP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VISION GRAN TURISMO
PRODUITS
Allume-cigares pour automobiles; accouplements pour véhicules terrestres; avions amphibies; 
coussins gonflables, nommément dispositifs de sécurité pour automobiles; mâts pour bateaux; 
arbres de transmission pour véhicules terrestres; pare-soleil de voiture; amortisseurs de 
suspension pour véhicules; amortisseurs pour automobiles; segments de frein pour véhicules; 
dispositifs antivol pour véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicule; essieux pour véhicules; 
attelages de remorque pour véhicules; accouplements de chemin de fer; autocars; barres de 
torsion pour véhicules; bennes basculantes pour camions; bétonnières; bielles pour véhicules 
terrestres, autres que des pièces de moteur; véhicules pour installations de transport par câble; 
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; capots pour véhicules; capots pour moteurs de 
véhicule; housses pour landaus; diables; dévidoirs mobiles; chariots porte-poche; chariots 
élévateurs à fourche; chariots à bascule; chariots de magasinage; chariots de manutention; 
chariots de nettoyage; chariots; voiturettes de golf; carrosseries de véhicule; carrosseries 
d'automobile; carters pour composants de véhicule terrestre, non conçus pour les moteurs; 
caissons de véhicule; chaînes antidérapantes; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; 
chaînes pour automobiles; segments de frein pour véhicules; barges; crampons de pneu; harnais 
de sécurité pour sièges de véhicule; bandes de roulement pour véhicules; circuits hydrauliques 
pour véhicules; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; enjoliveurs de roue de secours;
couchettes pour véhicules; engrenages réducteurs pour véhicules terrestres; disques de frein pour 
véhicules; dispositifs antireflets pour véhicules; appareils à gouverner pour navires; mécanismes 
de dégagement pour bateaux; dragues; chariots; hélices pour bateaux; essuie-phares; housses de 
siège pour véhicules; housses de volant pour véhicules; housses de véhicule; freins pour véhicules
; embrayages pour véhicules terrestres; cheminées pour locomotives; cheminées pour navires; 
funiculaires; taquets (marine); bossoirs pour bateaux; garnitures de frein pour véhicules; garnitures 
pour véhicules; hydroglisseurs; hydravions; signaux de direction pour véhicules; engrenages pour 
véhicules terrestres; camions d'arrosage; moteurs à traction; locomotives; moteurs pour véhicules 
terrestres; véhicules ferroviaires; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; 
mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; ressorts amortisseurs pour véhicules; 
ressorts de suspension pour véhicules; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; hublots; pagaies pour canots; montgolfières; dirigeables; 
défenses pour navires; pare-brise; parachutes; garde-boue; pare-chocs pour véhicules; pare-chocs
pour automobiles; plaquettes de frein pour automobiles; espars pour navires; plans inclinés pour 
bateaux; masses d'équilibrage pour roues de véhicule; pontons; porte-skis pour véhicules; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681881&extension=00
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porte-bagages pour véhicules; dames de nage; portes de véhicule; hayons; marchepieds de 
véhicule; gaffes; rayons de roue de véhicule; portées d'arbre; avirons; tampons de choc pour 
matériel ferroviaire roulant; filets à bagages pour véhicules; rétroviseurs; remorques pour véhicules
; pièces pour pneus; roulettes de chariot; chariots basculants; coques de navire; trousses de 
réparation de chambres à air; remontées mécaniques; sièges pour enfants, pour véhicules; sièges 
de véhicule; sièges éjectables pour aéronefs; remonte-pentes; klaxons pour véhicules; alarmes 
antivol pour véhicules; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; trottinettes des neiges; 
ailerons pour véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de pneus; bouchons de réservoir 
à carburant de véhicule; châssis de véhicule; châssis d'automobile; brides à rayons de roue; 
essuie-glaces; gouvernails; traversiers; transporteurs aériens; tracteurs; trains de roulement pour 
véhicules; turbines pour véhicules terrestres; wagons réfrigérés; voitures-lits; aéroglisseurs; 
motoneiges; véhicules frigorifiques; véhicules militaires pour le transport; voitures télécommandées
; vitres pour véhicules; tramways; volants pour véhicules; yachts; karts; véhicules terrestres à 
pédales; petits véhicules terrestres pour enfants; aucun des produits susmentionnés ne comprend 
des cycles et des motos ou des pièces et des accessoires pour cycles et motos; modèles réduits 
de véhicules, sauf de cycles et de motos; modèles réduits de voitures; modèles réduits de 
véhicules terrestres; modèles réduits de véhicules radiocommandés; nécessaires de modélisme; 
jeux de voitures de course; jeux de course automobile; voitures jouets à pédales; modèles réduits 
de voitures télécommandées; appareils de jeu; appareils de jeu pour utilisation avec un téléviseur 
et un moniteur; jeux électroniques de poche; sacs et étuis spécialement conçus pour des appareils 
de jeu; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; aucun des produits 
susmentionnés ne comprend des modèles réduits de cycles et des modèles réduits de motos ou 
des pièces et des accessoires pour modèles réduits de cycles et modèles réduits de motos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 décembre 2013, demande no: 3035781 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,681,882  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EKOS Corporation, 11911 North Creek 
Parkway South, Bothell, WA 98011, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EKOS

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681882&extension=00
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PRODUITS
(1) Préparations et substances pharmaceutiques et médicinales pour la prévention et le traitement 
des problèmes et des troubles de l'appareil circulatoire, des embolies pulmonaires, des thrombus, 
de la thrombose veineuse profonde, de l'occlusion artérielle périphérique, des caillots sanguins, 
des problèmes et des troubles vasculaires ainsi que des hémorragies intracrâniennes, des 
hémorragies cérébrales et des hématomes; préparations et substances pharmaceutiques et 
médicinales, nommément solutions et réactifs lysogènes ainsi que solutions et réactifs lysogènes 
pour l'hématologie; préparations chimico-pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
problèmes et des troubles de l'appareil circulatoire, des embolies pulmonaires, des thrombus, de la
thrombose veineuse profonde, de l'occlusion artérielle périphérique, des caillots sanguins, des 
problèmes et des troubles vasculaires ainsi que des hémorragies intracrâniennes, des hémorragies
cérébrales et des hématomes; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; 
préparations pharmaceutiques réagissant aux ultrasons, nommément préparations pour la 
transfection de gènes, préparations pour le traitement des tumeurs vasculaires et non vasculaires 
et préparations pour le traitement du cancer.

(2) Instruments chirurgicaux; appareils d'administration et d'activation de médicaments par 
ultrasons, nommément cathéters ainsi que contrôleurs et blocs d'alimentation pour ces appareils; 
appareils et instruments médicaux pour la prévention et le traitement des problèmes et des 
troubles de l'appareil circulatoire, des embolies pulmonaires, des thrombus, de la thrombose 
veineuse profonde, de l'occlusion artérielle périphérique, des caillots sanguins, des problèmes et 
des troubles vasculaires ainsi que des hémorragies intracrâniennes, des hémorragies cérébrales et
des hématomes; appareils et instruments médicaux pour la prévention et le traitement des 
problèmes et des troubles de l'appareil circulatoire, des embolies pulmonaires, des thrombus, de la
thrombose veineuse profonde, de l'occlusion artérielle périphérique, des caillots sanguins, des 
problèmes et des troubles vasculaires ainsi que des hémorragies intracrâniennes, des hémorragies
cérébrales et des hématomes ainsi que logiciels connexes, vendus comme un tout; appareils et 
instruments médicaux pour la prévention et le traitement des problèmes et des troubles de 
l'appareil circulatoire, des problèmes et des troubles vasculaires ainsi que des hémorragies 
intracrâniennes, des hémorragies cérébrales et des hématomes; dispositifs médicaux qui utilisent 
les ultrasons pour améliorer l'administration de médicaments et/ou l'activation de médicaments, 
nommément cathéters ainsi que contrôleurs et blocs d'alimentation pour ces appareils; cathéters 
pour l'administration de médicaments ou de liquides ainsi que contrôleurs et blocs d'alimentation 
pour cathéters à perfusion; appareils et contrôleurs d'administration de sang et d'activation de 
médicaments par ultrasons ainsi que contrôleurs et blocs d'alimentation connexes, nommément 
cathéters ainsi que contrôleurs et blocs d'alimentation pour ces appareils; cathéters; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES
Services médicaux ayant trait à l'amélioration de l'administration de médicaments et de l'activation 
de médicaments par ondes ultrasonores; services médicaux ayant trait aux embolies pulmonaires, 
à la thrombose veineuse profonde et aux hémorragies intracrâniennes; location d'équipement 
médical; services médicaux ayant tous trait aux ondes ultrasonores pour améliorer l'administration 
de médicaments et/ou l'activation de médicaments; services de conseil ayant trait aux appareils, 
aux instruments et aux préparations médicaux; services de conseil ayant trait aux services 
médicaux; services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux services 
susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 décembre 2013, demande no: 012444519 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). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 18 septembre 2015 sous le No. 012444519 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,682,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 169

  N  de demandeo 1,682,488  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVADAQ TECHNOLOGIES INC., 5090 
Explorer Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO L4W 4T9

Représentant pour signification
KATHY RZESZUTEK
c/o Novadaq Technologies, Inc., 8329 Eastlake 
Drive, Unit 101, Burnaby, BRITISH COLUMBIA,
V5A4W2

MARQUE DE COMMERCE

NOVADAQ
PRODUITS
Appareils d'imagerie médicale pour l'imagerie par fluorescence, l'imagerie ciblée, l'imagerie en 
lumière blanche, l'imagerie d'irrigation des tissus, la scintigraphie, l'imagerie par granularité, 
l'imagerie laser à effet Doppler ainsi que toute combinaison des techniques susmentionnées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682488&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,134  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERRAWEST ENVIRONMENTAL INC., PO 
Box 58, Cowichan Bay, BRITISH COLUMBIA 
V0R 1N0

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

TerraWest Environmental Inc.
SERVICES
Services de société de consultation en environnement spécialisée en évaluation 
environnementales, en sites contaminés, en gestion des déchets, en aménagement et en gestion 
de projets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1683134&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,428  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steven Broadway-Jackson, 38 Crestridge Drive,
Bolton, ONTARIO L7E 2T7

Représentant pour signification
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI
(KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5A7

MARQUE DE COMMERCE

UKNIGHT'D KINGS - REIGN OF HONOUR
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, chandails, costumes, cravates, 
chapeaux, bandeaux, serre-poignets, sous-vêtements, chaussettes, pantoufles, ceintures et vestes
; articles ménagers, nommément grandes tasses, tasses, assiettes et ustensiles de table; imprimés
, nommément livres, romans, magazines, livres de bandes dessinées, dessins et affiches; disques 
laser préenregistrés contenant de la musique, disques laser préenregistrés contenant des jeux 
vidéo, DVD préenregistrés et MP3 préenregistrés contenant de la musique; disques laser vierges; 
DVD de films et de films d'animation; bijoux; jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; jouets, nommément
figurines d'action et animaux rembourrés.

SERVICES
Émissions de télévision présentant de la musique, des prestations et des personnages imaginaires 
devant public ou animés; publicité et création de messages publicitaires pour des tiers; 
représentations devant public basées sur des personnages imaginaires; exploitation d'un site Web 
de jeux informatiques; exploitation d'un réseau de jeux informatiques; exploitation d'un site Web de 
services de réseautage social en ligne; programmation informatique pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683428&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,723  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4552881 Canada Inc., 1200, avenue Papineau, 
Bureau 160, Montréal, QUÉBEC H2K 4R5

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
L'ÉTÉ INDIEN

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches avec des barbes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

PRODUITS
Vêtements et accessoires nommément vêtements athlétiques et vêtements décontractés 
casquettes, tuques, foulards; articles de voyages nommément housses à vêtements de voyage, 
sacs de voyage, trousses de voyage; articles promotionnels nommément DVD préenregistrés avec
émissions télévisées et CD préenregistré avec de la musique et des magazines.

SERVICES
Services de divertissement nommément production et diffusion d'une série télévisée; opération 
d'un site web donnant de l'information sur la série télévisée; vente au détail de produits dérivés 
nommément vêtements et accessoires vestimentaires, articles de voyages nommément housses à 
vêtements de voyage, sacs de voyage, trousses de voyage, articles promotionnels nommément 
DVD préenregistrés avec émissions télévisées et CD préenregistré avec de la musique et des 
magazines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683723&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,683,810  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISRAEL CHEMICALS LTD., Millenium Tower - 
23 Aranha St., Tel Aviv, 61070, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICL AICL

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.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683810&extension=00
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PRODUITS
Produits chimiques et composés chimiques pour la photographie, ainsi que pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, de même que pour le forage et les applications pétroliers et gaziers; 
produits chimiques pour utilisation dans des produits de soins personnels; produits chimiques de 
traitement de l'eau; produits chimiques pour utilisation dans les boissons, les aliments, la nourriture
pour animaux de compagnie et les produits alimentaires pour animaux; produits chimiques pour 
utilisation dans les produits de nettoyage; produits chimiques pour utilisation dans les solutions 
d'hygiène; produits chimiques pour utilisation dans les produits dentaires et les dentifrices; produits
chimiques pour le traitement de la céramique; produits chimiques pour les applications dans le 
domaine de la construction; produits chimiques pour utilisation dans la fabrication d'appareils 
électroniques; produits chimiques pour la restauration et la remédiation environnementales; 
produits chimiques de nettoyage et de traitement de métaux; produits chimiques pour les procédés 
d'exploitation minière; produits chimiques pour utilisation dans les peintures et les revêtements; 
produits chimiques pour la fabrication d'abrasifs et de catalyseurs; produits chimiques pour les 
applications d'énergie renouvelable; produits chimiques de nettoyage, de finition, de tannage et de 
teinture des tissus et du cuir; phosphate de potassium, phosphate de sodium, phosphate disodique
, phosphate trisodique, phosphate dicalcique, phosphate tricalcique, acide phosphorique; 
composés d'aluminium; additifs chimiques, nommément additifs d'huile anti-usure, additifs 
alimentaires, additifs pour carburant, additifs d'huile, additifs pour lubrifiant; ingrédients chimiques 
actifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques; engrais; compositions extinctrices et 
produits pare-flammes pour la protection contre les feux de friches; ignifuges chimiques dans du 
plastique, de la peinture, du papier et du tissu; agents assouplissants et agents durcissants pour le 
cuir; résines de polyuréthane et polyuréthanes bruts; agent de démoulage pour l'asphalte; produits 
de blanchissage à usage industriel; catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels
; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; aliments pour bébés; 
suppléments alimentaires; suppléments minéraux; vitamines; pansements adhésifs; matériel pour 
pansements médicaux; gypse médical; préparations pour obturation et moulage dentaires pour la 
dentisterie; gypse dentaire; métal et alliages de métaux à usage dentaire; céramique dentaire; 
matériaux pour prothèses dentaires; désinfectants tout usage; assainissants tout usage; produits 
pour éliminer les ravageurs; biocides; fongicides; herbicides; insecticides; pesticides; magnésium, 
nommément magnésium non allié sous forme de lingots et de barres en T, ainsi qu'alliages de 
magnésium sous forme de lingots.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 01 mai 2014, demande no: 264779 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,684,288  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Me to We Social Enterprises Inc., 233 Carlton 
Street, Toronto, ONTARIO M5A 2L2

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

MARQUE DE COMMERCE

ME TO WE APPAREL
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, foulards, pantalons de yoga, chemises à manches longues, 
chandails à capuchon et débardeurs; CD et DVD, nommément CD-ROM préenregistrés contenant 
des enregistrements audio et vidéo et de l'information dans les domaines de la justice sociale, des 
activités de bienfaisance, du leadership chez les jeunes et du développement international; DVD 
préenregistrés contenant de l'information dans les domaines de la justice sociale, des activités de 
bienfaisance, du leadership chez les jeunes et du développement international; produits artisanaux,
nommément ceintures, bijoux, boucles d'oreilles, sacs, nommément sacs de voyage, sacs 
fourre-tout et sacs à main; marchandises promotionnelles et articles de fantaisie, nommément 
articles de papeterie et fournitures scolaires, nommément crayons et carnets.

(2) Bouteilles d'eau, grandes tasses et tasses.

(3) Produits artisanaux, nommément sacs à dos.

(4) Stylos, reliures et manuels scolaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684288&extension=00
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail, nommément vente de vêtements, de CD et de DVD, 
de livres et de magazines ainsi que de produits artisanaux, nommément ceintures, bijoux, boucles 
d'oreilles, sacs, sacs à main.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne, nommément vente de vêtements, de CD et de
DVD, de livres et de magazines ainsi que de produits artisanaux, nommément de ceintures, de 
bijoux, de boucles d'oreilles, de sacs, de sacs à main.

(3) Services de voyages, nommément services de voyages par téléphone, nommément réservation
et vente de programmes de voyages pour jeunes, adultes et entreprises; services de publication, 
nommément publication et distribution de livres dans le domaine de la responsabilité sociale; 
production et diffusion d'émissions de télévision présentant des entrevues avec des invités et des 
discussions sur des sujets dans le domaine de la responsabilité sociale.

(4) Services de voyages, nommément services de voyage en ligne, nommément réservation et 
vente de programmes de voyages pour jeunes, adultes et entreprises.

(5) Services d'évènements, nommément services d'évènements en ligne, nommément réservation 
et présentation de conférenciers d'évènements.

(6) Promotion du leadership chez les jeunes dans le domaine de la responsabilité sociale par la 
remise annuelle de prix.

(7) Offre de salles de réunion pour favoriser le leadership chez les jeunes dans le domaine de la 
responsabilité sociale; organisation du placement de bénévoles communautaires.

(8) Services de publication, nommément publication et distribution de magazines dans le domaine 
de la responsabilité sociale; production et diffusion d'émissions de radio et d'émissions diffusées 
par câble, par satellite et sur Internet présentant des entrevues avec des invités et des discussions 
sur des sujets dans le domaine de la responsabilité sociale; offre d'un service de répertoire 
d'information en ligne et de réseautage social offrant de l'information relative à la responsabilité 
sociale; offre de bavardoirs permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des messages 
concernant la responsabilité sociale; services éducatifs par la prestation de programmes éducatifs 
pour les jeunes dans le domaine des connaissances en finance; offre d'un site Web interactif 
contenant de l'information, des jeux et des activités d'apprentissage pour les jeunes dans le 
domaine des services financiers.

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



  1,684,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 178

  N  de demandeo 1,684,293  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Me to We Social Enterprises Inc., 233 Carlton 
Street, Toronto, ONTARIO M5A 2L2

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

MARQUE DE COMMERCE

ME TO WE STYLE
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, foulards, pantalons de yoga, chemises à manches longues, 
chandails à capuchon et débardeurs; CD et DVD, nommément CD-ROM préenregistrés contenant 
des enregistrements audio et vidéo et de l'information dans les domaines de la justice sociale, des 
activités de bienfaisance, du leadership chez les jeunes et du développement international; DVD 
préenregistrés contenant de l'information dans les domaines de la justice sociale, des activités de 
bienfaisance, du leadership chez les jeunes et du développement international; produits artisanaux,
nommément ceintures, bijoux, boucles d'oreilles, sacs, nommément sacs de voyage, sacs 
fourre-tout et sacs à main; marchandises promotionnelles et articles de fantaisie, nommément 
articles de papeterie et fournitures scolaires, nommément crayons et carnets.

(2) Bouteilles d'eau, grandes tasses et tasses.

(3) Produits artisanaux, nommément sacs à dos.

(4) Stylos, reliures et manuels scolaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684293&extension=00
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail, nommément vente de vêtements, de CD et de DVD, 
de livres et de magazines ainsi que de produits artisanaux, nommément ceintures, bijoux, boucles 
d'oreilles, sacs, sacs à main.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne, nommément vente de vêtements, de CD et de
DVD, de livres et de magazines ainsi que de produits artisanaux, nommément de ceintures, de 
bijoux, de boucles d'oreilles, de sacs, de sacs à main.

(3) Services de voyages, nommément services de voyages par téléphone, nommément réservation
et vente de programmes de voyages pour jeunes, adultes et entreprises; services de publication, 
nommément publication et distribution de livres dans le domaine de la responsabilité sociale; 
production et diffusion d'émissions de télévision présentant des entrevues avec des invités et des 
discussions sur des sujets dans le domaine de la responsabilité sociale.

(4) Services de voyages, nommément services de voyage en ligne, nommément réservation et 
vente de programmes de voyages pour jeunes, adultes et entreprises.

(5) Services d'évènements, nommément services d'évènements en ligne, nommément réservation 
et présentation de conférenciers d'évènements.

(6) Promotion du leadership chez les jeunes dans le domaine de la responsabilité sociale par la 
remise annuelle de prix.

(7) Offre de salles de réunion pour favoriser le leadership chez les jeunes dans le domaine de la 
responsabilité sociale; organisation du placement de bénévoles communautaires.

(8) Services de publication, nommément publication et distribution de magazines dans le domaine 
de la responsabilité sociale; production et diffusion d'émissions de radio et d'émissions diffusées 
par câble, par satellite et sur Internet présentant des entrevues avec des invités et des discussions 
sur des sujets dans le domaine de la responsabilité sociale; offre d'un service de répertoire 
d'information en ligne et de réseautage social offrant de l'information relative à la responsabilité 
sociale; offre de bavardoirs permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des messages 
concernant la responsabilité sociale; services éducatifs par la prestation de programmes éducatifs 
pour les jeunes dans le domaine des connaissances en finance; offre d'un site Web interactif 
contenant de l'information, des jeux et des activités d'apprentissage pour les jeunes dans le 
domaine des services financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2007 en liaison avec les 
produits (1); 10 septembre 2008 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4) et en liaison avec les services (2), (
3), (4), (5), (6), (7), (8)
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  N  de demandeo 1,685,114  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIT AND ACE DESIGNS INC., 123 West 7th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 
1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685114&extension=00
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PRODUITS
Cosmétiques; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, hydratants 
capillaires, sérums capillaires non médicamenteux, crèmes capillaires, huiles capillaires et gels 
capillaires; produits de beauté, nommément produits autobronzants, savon liquide pour le corps, 
déodorant à usage personnel, limes d'émeri et masques en gel pour les yeux; parfums et 
parfumerie; lunettes de soleil; CD ayant trait à la méditation, à la gestion du stress, à la philosophie
, aux habitudes de vie, à l'exercice et aux saines habitudes de vie, DVD ayant trait à la méditation, 
à la gestion du stress, à la philosophie, à l'exercice et aux saines habitudes de vie; accessoires de 
vélo, nommément casques; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, 
bulletins d'information et revues dans les domaines de la méditation, de la gestion du stress, de la 
philosophie et des objectifs personnels, des habitudes de vie, de l'exercice et des saines habitudes
de vie; vélos; accessoires de vélo, nommément selles, housses de selle, pneus et chambres à air 
connexes, cale-pieds, cale-pieds de pédale, crampons et sangles, tendeurs de chaîne, supports à 
bouteille d'eau qui se fixent aux vélos, pompes à air qui se fixent aux vélos, sacoches de vélo; 
bijoux; montres; sangles de montre; articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes
, stylos, crayons; peintures encadrées; publications imprimées, nommément livres, magazines, 
bulletins d'information et revues dans les domaines de la méditation, de la gestion du stress, de la 
philosophie et des objectifs personnels, des habitudes de vie, de l'exercice et des saines habitudes
de vie; sacs à main, sacs en filet, sacoches de messager, sacs à cosmétiques, sacs 
d'entraînement, sacs de sport, sacs de plage, sacs à dos, fourre-tout; valises, sacs à main, 
portefeuilles; parasols de patio; mobilier, articles décoratifs et accessoires, nommément mobilier de
salle de séjour, de chambre, de salle de bain, de cuisine et d'extérieur, étagères, miroirs, oreillers, 
cadres, stores, coussins décoratifs, boîtes décoratives en bois et en plastique, bols décoratifs en 
bois et en plastique, corbeilles à pain, sculptures en plastique, en plâtre et en bois, porte-revues; 
mobilier de jardin, nommément tables de jardin, chaises, ottomanes, bancs, chaises longues, 
piquets de jardin autres qu'en métal; articles de toilette, nommément peignes, brosses ainsi que 
blaireaux et bols de rasage; bouteilles à eau vendues vides; paniers à pique-nique; tissus; linge de 
lit et de salle de bain, linge de table, linge de cuisine, serviettes; décorations murales en tissu; 
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, survêtements, combinés, maillots, collants, pantalons-collants, 
jambières, chapeaux; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, bandanas, 
châles, étoles, manches d'appoint, mitaines, gants; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, chaussures de sport et d'entraînement, sandales, pantoufles; jouets, nommément jouets de
bain et de plage, jouets d'activités pour enfants, jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, 
jouets éducatifs pour enfants de tous âges, jouets musicaux, poupées et figurines d'action, jouets à
tirer; coussins, couvertures et tapis de méditation; vélos d'exercice stationnaires; barres 
énergisantes à base de céréales; boissons énergisantes.
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SERVICES
Services de magasin de vente en gros, de vente au détail en ligne et de vente au détail de vélos et 
d'accessoires; services de magasin de vente au détail en ligne et de vente au détail de mobilier, 
d'articles décoratifs et d'accessoires pour la maison et le jardin; services de magasin de vente au 
détail en ligne et de vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires, de bijoux, 
d'équipement de sport, de sacs, de jouets, de DVD préenregistrés, de livres et de magazines ayant
trait à la méditation, à la santé et à la bonne condition physique; services de collecte de fonds à 
des fins caritatives; location de vélos et d'accessoires; services éducatifs, nommément offre de 
cours, de conférences, d'ateliers et de retraites en studio ou à l'extérieur dans les domaines de la 
santé, de la bonne condition physique et de la méditation pour la croissance personnelle; coaching 
professionnel dans les domaines du développement du leadership et du coaching de cadres; offre 
de services de réseautage social en ligne permettant aux utilisateurs d'accéder à de l'information et
à des ressources, de publier des commentaires et des objectifs personnels et de faire du 
réseautage social; formation en méditation; enseignement et tenue de cours, de conférences, 
d'ateliers, d'évènements et de retraites en studio et à l'extérieur dans les domaines de la santé, de 
la bonne condition physique et de la méditation; coaching en matière d'habitudes de vie concernant
la bonne condition physique, la santé et le bien-être; services de décoration et d'aménagement 
intérieurs; services de restaurant et de café; diffusion d'information dans le domaine du 
développement personnel, nommément de la croissance personnelle, de l'accomplissement 
personnel et de la communication interpersonnelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,685,175  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TABCOM INC., 57507 RR #215, BOX 311, 
REDWATER, ALBERTA T0A 2W0

MARQUE DE COMMERCE

TABCOM
PRODUITS
(1) Ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs vestimentaires, nommément montres, verres de 
contact et lunettes dotés de fonctions de traitement de données et d'exécution de logiciels, écrans 
tactiles et microphones, haut-parleurs, appareils photo et émetteurs-récepteurs intégrés pour la 
connexion à d'autres appareils et réseaux de communication sans fil et interfaces de recharge et 
de transfert de données par induction; téléphones cellulaires.

(2) Logiciels d'exploitation pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs vestimentaires et 
téléphones cellulaires.

(3) Accessoires pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs vestimentaires et téléphones 
cellulaires, nommément piles et batteries de remplacement, cartes de mémoire numérique, 
façades, casques d'écoute, décalcomanies, étuis de protection, câbles de transfert de données et 
d'alimentation, adaptateurs de courant qui convertissent le courant alternatif en courant continu, 
stations de charge et tapis de recharge par induction.

(4) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, affiches et répertoires.

(5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, tapis 
de souris, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685175&extension=00
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SERVICES
(1) Vente en gros et au détail d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs vestimentaires et 
de téléphones cellulaires.

(2) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, pour la 
sauvegarde de données d'appareils électroniques, pour la lecture en continu sur un écran 
d'interface utilisateur, pour le transfert d'information entre appareils électroniques et pour les 
logiciels-services, nommément diffusion en continu de jeux vidéo et offre d'accès à des 
programmes de conception d'applications logicielles pour ordinateurs et téléphones cellulaires; 
vente au détail de musique, d'émissions de télévision et de films téléchargeables; exploitation de 
sites Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des nouvelles, des webémissions de sport, du contenu radiophonique; 
exploitation de sites Web de vente au détail et d'octroi de licences d'utilisation de logiciels pour 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs vestimentaires et téléphones cellulaires.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des ordinateurs, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs vestimentaires, des téléphones cellulaires, des logiciels, de 
l'infonuagique, du téléchargement et de la diffusion en continu de contenu audio et vidéo et de jeux
vidéo par Internet, ainsi que des accessoires pour les appareils électroniques grand public.

(4) Octroi de licences d'utilisation de trousses de développement de logiciels utilisées pour produire
des applications logicielles pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires et 
ordinateurs vestimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,685,176  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TABCOM INC., 57507 RR #215, BOX 311, 
REDWATER, ALBERTA T0A 2W0

MARQUE DE COMMERCE

TABCOM OS
PRODUITS
(1) Logiciels d'exploitation pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs vestimentaires et 
téléphones cellulaires.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, affiches et répertoires.

(3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, tapis 
de souris, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, pour la 
sauvegarde de données d'appareils électroniques, pour la lecture en continu sur un écran 
d'interface utilisateur, pour le transfert d'information entre appareils électroniques et pour les 
logiciels-services, nommément diffusion en continu de jeux vidéo et offre d'accès à des 
programmes de conception d'applications logicielles pour ordinateurs et téléphones cellulaires; 
vente au détail de musique, d'émissions de télévision et de films téléchargeables; exploitation de 
sites Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des nouvelles, des webémissions de sport, du contenu radiophonique; 
exploitation de sites Web de vente au détail et d'octroi de licences d'utilisation de logiciels pour 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs vestimentaires et téléphones cellulaires.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des ordinateurs, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs vestimentaires, des téléphones cellulaires, des logiciels, de 
l'infonuagique, du téléchargement et de la diffusion en continu de contenu audio et vidéo et de jeux
vidéo par Internet, ainsi que des accessoires pour les appareils électroniques grand public.

(3) Octroi de licences d'utilisation de trousses de développement de logiciels utilisées pour produire
des applications logicielles pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires et 
ordinateurs vestimentaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685176&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,177  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TABCOM INC., 57507 RR #215, BOX 311, 
REDWATER, ALBERTA T0A 2W0

MARQUE DE COMMERCE

FURTHER TOGETHER
PRODUITS
(1) Ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs vestimentaires, nommément montres, verres de 
contact et lunettes dotés de fonctions de traitement de données et d'exécution de logiciels, écrans 
tactiles et microphones, haut-parleurs, appareils photo et émetteurs-récepteurs intégrés pour la 
connexion à d'autres appareils et réseaux de communication sans fil et interfaces de recharge et 
de transfert de données par induction; téléphones cellulaires.

(2) Logiciels d'exploitation pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs vestimentaires et 
téléphones cellulaires.

(3) Accessoires pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs vestimentaires et téléphones 
cellulaires, nommément piles et batteries de remplacement, cartes de mémoire numérique, 
façades, casques d'écoute, décalcomanies, étuis de protection, câbles de transfert de données et 
d'alimentation, adaptateurs de courant qui convertissent le courant alternatif en courant continu, 
stations de charge et tapis de recharge par induction.

(4) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, affiches et répertoires.

(5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, tapis 
de souris, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685177&extension=00
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SERVICES
(1) Vente en gros et au détail d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs vestimentaires et 
de téléphones cellulaires.

(2) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, pour la 
sauvegarde de données d'appareils électroniques, pour la lecture en continu sur un écran 
d'interface utilisateur, pour le transfert d'information entre appareils électroniques et pour les 
logiciels-services, nommément diffusion en continu de jeux vidéo et offre d'accès à des 
programmes de conception d'applications logicielles pour ordinateurs et téléphones cellulaires; 
vente au détail de musique, d'émissions de télévision et de films téléchargeables; exploitation de 
sites Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des nouvelles, des webémissions de sport, du contenu radiophonique; 
exploitation de sites Web de vente au détail et d'octroi de licences d'utilisation de logiciels pour 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs vestimentaires et téléphones cellulaires.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des ordinateurs, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs vestimentaires, des téléphones cellulaires, des logiciels, de 
l'infonuagique, du téléchargement et de la diffusion en continu de contenu audio et vidéo et de jeux
vidéo par Internet, ainsi que des accessoires pour les appareils électroniques grand public.

(4) Octroi de licences d'utilisation de trousses de développement de logiciels utilisées pour produire
des applications logicielles pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires et 
ordinateurs vestimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,685,271  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeongbae Lee, an individual, 5-7F 176, 
Seochojungang-ro, Seocho-gu, Seoul 137-882, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BONTOY

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
Jeux de construction; jouets en caoutchouc, nommément personnages jouets en caoutchouc; 
jouets métalliques, nommément ensembles de train jouet; poupées mascottes; jouets mobiles; 
blocs de construction (jouets); ensembles de jouets, nommément jouets multiactivités pour bébés; 
jouets, nommément jouets à enfourcher; masques jouets; oursons en peluche; véhicules jouets 
radiocommandés; poupées; vêtements de poupée; couvre-chefs pour poupées; jouets en plastique
, nommément personnages jouets en plastique; véhicules jouets; poupées rembourrées; pianos 
jouets; toupies (jouets); instruments de musique jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685271&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,901  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iRacing.com Motorsport Simulations, LLC, 34 
Crosby Drive, Bedford, MA 01730, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRACING.COM

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Ombres ou silhouettes d'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).
- Fonds partagés en deux en oblique
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères 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=1685901&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; encouragement de 
courses de sports motorisés virtuelles par l'organisation, la promotion, la commandite, la sanction, 
la tenue, l'administration, la réglementation et la gestion de démonstrations et de compétitions de 
course automobile simulées virtuellement; diffusion d'information et de nouvelles par un site Web 
dans le domaine des courses de sports motorisés; journaux en ligne, nommément blogues 
d'information sur les courses de sports motorisés virtuelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2014, demande no: 86/323,961 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 sous le No. 
4,775,534 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,043  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORTIS INC., 5 Springdale Street, Suite 1100, 
P.O. Box 8837, St.John's, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR A1B 3T2

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORTIS BC TRADE ALLY MEMBER

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Recherche d'entrepreneurs pour les clients désirant des produits ou des services liés au gaz 
naturel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1686043&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,047  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORTIS INC., 5 Springdale Street, Suite 1100, 
P.O. Box 8837, St.John's, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR A1B 3T2

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORTIS BC TRADE ALLY NETWORK

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Mise en contact de clients à la recherche de produits de gaz naturel et de services connexes avec 
des entrepreneurs; promotion de l'efficacité énergétique et de programmes de rabais relatifs à 
l'économie d'énergie pour les clients utilisant des produits de gaz naturel et des services connexes;
financement pour l'achat d'appareils à gaz naturel admissibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1686047&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,201  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Écolait Ltée, 5470 rue Martineau, Ste-Hyacinthe
, QUEBEC J2R 1T8

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
VIVO

PRODUITS
Viande et produits de viande, nommément coupes de viande fraîches et coupes de viande 
marinées, viande transformée, nommément veau et produits de veau, nommément bacon de veau,
jambon de veau, saucisses de veau, viande de veau fumée, pepperoni de veau, salami de veau, 
cretons de veau et plats préparés au veau, coupes de veau fraîches, escalopes panées, côtelettes 
de veau, bracelets de veau, escalopes de veau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686201&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,617  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
QTILITY SOFTWARE LTD., 10120 Brookpark 
Bld SW, Unit 111, Calgary, ALBERTA T2W 3G3

MARQUE DE COMMERCE

Qtility MOVE
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels permettant l'intégration et la migration, ou le transfert, automatisés de fichiers en 
provenance et à destination de lecteurs partagés et de systèmes de gestion documentaire pour 
entreprises (SGED) d'une façon sécuritaire et garantissant leur intégrité.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans les domaines de l'intégration et de la migration ayant 
trait aux systèmes de gestion documentaire pour 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=1686617&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,746  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UniFirst Corporation, 68 Jonspin Road, 
Wilmington, MA 01887, 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

UNIWEAR
PRODUITS
Vêtements de protection, nommément combinaisons d'usine, blouses de laboratoire, vestes, 
tabliers de service alimentaire, blouses, pantalons, chemises et polos, tous utilisés comme 
uniformes, tee-shirts, gants, chapeaux, bottes et chaussures, vêtements ignifugés et vêtements à 
haute visibilité, tous utilisés comme vêtements de protection; vêtements d'extérieur, nommément 
vestes, parkas et manteaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2002 sous le No. 2,540,938 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=1686746&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,858  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eBay International AG, Helvetiastrasse 15/17, 
2005 Bern, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VOUS POUVEZ ÊTRE FIER DE VOUS
SERVICES
(1) Services de petites annonces; offre d'un site Web présentant des petites annonces en ligne 
publiées par les utilisateurs; services de diffusion de publicité et d'information, nommément offre 
d'espaces pour petites annonces sur des réseaux informatiques mondiaux et sans fil; offre 
d'information sur des biens de consommation et des services sur des réseaux informatiques 
mondiaux et sans fil; promotion des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques
mondiaux et sans fil; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur des 
réseaux informatiques mondiaux et sans fil; offre d'une base de données en ligne et d'une base de 
données consultable en ligne contenant des petites annonces.

(2) Offre de babillards électroniques interactifs en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et sans fil concernant des petites annonces et des 
répertoires pour les annonces, des évènements, des cours, des réunions, des activités, le 
logement, l'immobilier, la colocation, la location, les petites annonces de vente, les annonces 
d'articles recherchés, l'emploi, les curriculum vitae, le bénévolat, les services, la collectivité, les 
annonces personnelles, la politique, la famille, les arts et un grand nombre de sujets d'intérêt public
; offre de forums et de groupes de discussion en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et sans fil concernant la santé, la famille, les arts, 
la politique, les loisirs, les rencontres amoureuses, le travail et un grand nombre de sujets d'intérêt 
public; transmission électronique de messages, de données et d'images à propos de 
renseignements commerciaux sur les produits et services de tiers par un réseau informatique 
mondial et des réseaux sans fil.

(3) Services informatiques, nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers 
pour l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de discussions interactives en 
ligne; services informatiques, à savoir offre de pages Web personnalisées contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, des profils et de l'information personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 février 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686858&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,859  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eBay International AG, Helvetiastrasse 15/17, 
2005 Bern, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU CAN FEEL GOOD ABOUT IT
SERVICES
(1) Services de petites annonces; offre d'un site Web présentant des petites annonces en ligne 
publiées par les utilisateurs; services de diffusion de publicité et d'information, nommément offre 
d'espaces pour petites annonces sur des réseaux informatiques mondiaux et sans fil; offre 
d'information sur des biens de consommation et des services sur des réseaux informatiques 
mondiaux et sans fil; promotion des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques
mondiaux et sans fil; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur des 
réseaux informatiques mondiaux et sans fil; offre d'une base de données en ligne et d'une base de 
données consultable en ligne contenant des petites annonces.

(2) Offre de babillards électroniques interactifs en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et sans fil concernant des petites annonces et des 
répertoires pour les annonces, des évènements, des cours, des réunions, des activités, le 
logement, l'immobilier, la colocation, la location, les petites annonces de vente, les annonces 
d'articles recherchés, l'emploi, les curriculum vitae, le bénévolat, les services, la collectivité, les 
annonces personnelles, la politique, la famille, les arts et un grand nombre de sujets d'intérêt public
; offre de forums et de groupes de discussion en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et sans fil concernant la santé, la famille, les arts, 
la politique, les loisirs, les rencontres amoureuses, le travail et un grand nombre de sujets d'intérêt 
public; transmission électronique de messages, de données et d'images à propos de 
renseignements commerciaux sur les produits et services de tiers par un réseau informatique 
mondial et des réseaux sans fil.

(3) Services informatiques, nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers 
pour l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de discussions interactives en 
ligne; services informatiques, à savoir offre de pages Web personnalisées contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, des profils et de l'information personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 février 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686859&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,115  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTRC Services, Inc., a Delaware Corporation, 
5795 Lindero Canyon Road, Westlake Village, 
CA 91362, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

STERLING AUDIO
PRODUITS
Microphones, cartouches pour microphones, pieds pour microphones, boîtiers pour microphones et
chaînes stéréo, bonnettes pare-vent de microphone, filtres anti-souffle, microphones à haut-parleur
, cartouches pour microphones à haut-parleur, câbles et cordons amovibles pour microphones, 
câbles audio, câbles d'alimentation, transformateurs pour microphones, mélangeurs audio, 
préamplificateurs, amplificateurs de puissance, amplificateurs audio, récepteurs audio sans fil, 
émetteurs audio sans fil, antennes, répartiteurs d'antennes, nommément amplificateurs, 
multiplexeurs et diviseurs; câbles d'antenne, diviseurs pour antenne, trousses de montage sur bâtis
, nommément supports, fixations, plateaux, bagues d'espacement, panneaux, connecteurs de 
câble et câbles; cols de cygne pour microphone, dispositifs antiroulement pour microphone, 
connecteurs audio, chaînes stéréo sans fil, nommément microphones, récepteurs, émetteurs, blocs
d'alimentation, câbles et antennes; égalisateurs audio, processeurs audio, réducteurs de 
rétroaction audio, blocs d'alimentation, systèmes de surveillance audio câblés et sans fil, 
nommément émetteurs, récepteurs, écouteurs, casques d'écoute, haut-parleurs; grilles de 
microphone, supports et adaptateurs pour microphone, interrupteurs de microphones, attaches 
pour fixer des microphones ou de l'équipement audio à un utilisateur, équipement audio, 
nommément haut-parleurs stéréo, haut-parleurs de graves, haut-parleurs d'extrêmes graves, 
haut-parleurs d'aigus et amplificateurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2009 sous le No. 3,568,607 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687115&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,119  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTRC Services, Inc., a Delaware Corporation, 
5795 Lindero Canyon Road, Westlake Village, 
CA 91362, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STERLING AUDIO

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Microphones
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687119&extension=00
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PRODUITS

 Classe 07
Microphones, cartouches pour microphones, pieds pour microphones, boîtiers pour microphones et
chaînes stéréo, bonnettes pare-vent de microphone, filtres anti-souffle, microphones à haut-parleur
, cartouches pour microphones à haut-parleur, câbles et cordons amovibles pour microphones, 
câbles audio, câbles d'alimentation, transformateurs pour microphones, mélangeurs audio, 
préamplificateurs, amplificateurs de puissance, amplificateurs audio, récepteurs audio sans fil, 
émetteurs audio sans fil, antennes, répartiteurs d'antennes, nommément amplificateurs, 
multiplexeurs et diviseurs; câbles d'antenne, diviseurs pour antenne, trousses de montage sur bâtis
, nommément supports, fixations, plateaux, bagues d'espacement, panneaux, connecteurs de 
câble et câbles; cols de cygne pour microphone, dispositifs antiroulement pour microphone, 
connecteurs audio, chaînes stéréo sans fil, nommément microphones, récepteurs, émetteurs, blocs
d'alimentation, câbles et antennes; égalisateurs audio, processeurs audio, réducteurs de 
rétroaction audio, blocs d'alimentation, systèmes de surveillance audio câblés et sans fil, 
nommément émetteurs, récepteurs, écouteurs, casques d'écoute, haut-parleurs; grilles de 
microphone, supports et adaptateurs pour microphone, interrupteurs de microphones, attaches 
pour fixer des microphones ou de l'équipement audio à un utilisateur, équipement audio, 
nommément haut-parleurs stéréo, haut-parleurs de graves, haut-parleurs d'extrêmes graves, 
haut-parleurs d'aigus et amplificateurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 sous le No. 3,535,461 en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,687,169  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nikolaj Hviid, Kreuzweg 37C, Stockdorf, 82131, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAGI
PRODUITS
Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, notamment 
casques d'écoute, combinés casque d'écoute-microphone, amplificateurs de casque d'écoute, 
consoles de casque d'écoute, casques d'écoute stéréophoniques, prises bidirectionnelles pour 
casques d'écoute, téléphones mobiles, téléphones portatifs, étuis de transport conçus pour 
téléphones mobiles, étuis conçus pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, 
supports pour téléphones mobiles, claviers pour téléphones mobiles, étuis en cuir pour téléphones 
mobiles, dragonnes pour téléphones mobiles, stations d'accueil pour téléphones mobiles, casques 
d'écoute pour téléphones mobiles, casques d'écoute sans fil, casques d'écoute pour téléphones, 
casques d'écoute pour utilisation avec des ordinateurs, casques téléphoniques, haut-parleurs, 
haut-parleurs avec amplificateurs intégrés, caisses acoustiques, enceintes acoustiques, pavillons 
pour haut-parleurs, barres de son, boîtiers décodeurs, coupleurs acoustiques, amplificateurs audio,
chargeurs pour batteries électriques, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, microphones
, lecteurs audio portatifs, récepteurs audio et vidéo, récepteurs téléphoniques, émetteurs 
téléphoniques, téléviseurs, émetteurs-récepteurs portatifs, écouteurs, écouteurs téléphoniques, 
lecteurs audio, instruments, indicateurs et commandes de mesure, de détection et de surveillance, 
notamment enregistreurs de fréquence cardiaque électroniques, enregistreurs de marche 
électroniques, thermographes électroniques, enregistreurs de distance, odomètres, compteurs de 
milles, enregistreurs de pression atmosphérique, enregistreurs de tension artérielle électroniques, 
enregistreurs de saturation du sang en oxygène électroniques; supports de données magnétiques, 
disques d'enregistrement, notamment disques durs, clés USB; équipement de diagnostic, 
d'examen et de surveillance, notamment prothèses auditives, compteurs d'impulsions, compteurs 
de pulsations, thermographes électroniques, contrôleurs de température électroniques, moniteurs 
de concentration en oxygène, analyseurs de concentration en oxygène, tensiomètres artériels 
électroniques, moniteurs de fréquence cardiaque électroniques, enregistreurs de tension artérielle 
électroniques, enregistreurs de fréquence cardiaque électroniques, enregistreurs de saturation du 
sang en oxygène électroniques, moniteurs de saturation du sang en oxygène électroniques, 
appareils médicaux de mesure de la teneur du sang en oxygène, appareils médicaux de mesure 
de la glycémie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687169&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, notamment des produits suivants : casques d'écoute, combinés 
casque d'écoute-microphone, amplificateurs de casque d'écoute, consoles de casque d'écoute, 
casques d'écoute stéréophoniques, prises bidirectionnelles pour casques d'écoute, téléphones 
mobiles, téléphones portatifs, étuis de transport conçus pour téléphones mobiles, étuis conçus 
pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, supports pour téléphones mobiles, 
claviers pour téléphones mobiles, étuis en cuir pour téléphones mobiles, dragonnes pour 
téléphones mobiles, stations d'accueil pour téléphones mobiles, casques d'écoute pour téléphones 
mobiles, casques d'écoute sans fil, casques d'écoute pour téléphones, casques d'écoute pour 
utilisation avec des ordinateurs, casques téléphoniques, haut-parleurs, haut-parleurs avec 
amplificateurs intégrés, caisses acoustiques, enceintes acoustiques, pavillons pour haut-parleurs, 
barres de son, boîtiers décodeurs, coupleurs acoustiques, amplificateurs audio, chargeurs pour 
batteries électriques, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, microphones, lecteurs audio 
portatifs, récepteurs audio et vidéo, récepteurs téléphoniques, émetteurs téléphoniques, téléviseurs
, émetteurs-récepteurs portatifs, écouteurs, écouteurs téléphoniques, lecteurs audio; instruments, 
indicateurs et commandes de mesure, de détection et de surveillance, notamment enregistreurs de
fréquence cardiaque électroniques, enregistreurs de marche électroniques, thermographes 
électroniques, enregistreurs de distance, odomètres, compteurs de milles, enregistreurs de 
pression atmosphérique, enregistreurs de tension artérielle électroniques, enregistreurs de 
saturation du sang en oxygène électroniques; supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement, notamment disques durs, clés USB; équipement de diagnostic, d'examen et de 
surveillance, notamment prothèses auditives, compteurs d'impulsions, compteurs de pulsations, 
thermographes électroniques, contrôleurs de température électroniques, moniteurs de 
concentration en oxygène, analyseurs de concentration en oxygène, tensiomètres artériels 
électroniques, moniteurs de fréquence cardiaque électroniques, enregistreurs de tension artérielle 
électroniques, enregistreurs de fréquence cardiaque électroniques, enregistreurs de saturation du 
sang en oxygène électroniques, moniteurs de saturation du sang en oxygène électroniques, 
appareils médicaux de mesure de la teneur du sang en oxygène, appareils médicaux de mesure 
de la glycémie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2014, demande no: 86/
177,840 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 1,687,174  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nikolaj Hviid, Kreuzweg 37C, Stockdorf 82131, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687174&extension=00
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PRODUITS
Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, notamment 
casques d'écoute, combinés casque d'écoute-microphone, amplificateurs de casque d'écoute, 
consoles de casque d'écoute, casques d'écoute stéréophoniques, prises bidirectionnelles pour 
casques d'écoute, téléphones mobiles, téléphones portatifs, étuis de transport conçus pour 
téléphones mobiles, étuis conçus pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, 
supports pour téléphones mobiles, claviers pour téléphones mobiles, étuis en cuir pour téléphones 
mobiles, dragonnes pour téléphones mobiles, stations d'accueil pour téléphones mobiles, casques 
d'écoute pour téléphones mobiles, casques d'écoute sans fil, casques d'écoute pour téléphones, 
casques d'écoute pour utilisation avec des ordinateurs, casques téléphoniques, haut-parleurs, 
haut-parleurs avec amplificateurs intégrés, caisses acoustiques, enceintes acoustiques, pavillons 
pour haut-parleurs, barres de son, boîtiers décodeurs, coupleurs acoustiques, amplificateurs audio,
chargeurs pour batteries électriques, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, microphones
, lecteurs audio portatifs, récepteurs audio et vidéo, récepteurs téléphoniques, émetteurs 
téléphoniques, téléviseurs, émetteurs-récepteurs portatifs, écouteurs, écouteurs téléphoniques, 
lecteurs audio; instruments, indicateurs et commandes de mesure, de détection et de surveillance, 
notamment enregistreurs de fréquence cardiaque électroniques, enregistreurs de marche 
électroniques, thermographes électroniques, enregistreurs de distance, odomètres, compteurs de 
milles, enregistreurs de pression atmosphérique, enregistreurs de tension artérielle électroniques, 
enregistreurs de saturation du sang en oxygène électroniques; supports de données magnétiques, 
disques d'enregistrement, notamment disques durs, clés USB; équipement de diagnostic, 
d'examen et de surveillance, notamment prothèses auditives, compteurs d'impulsions, compteurs 
de pulsations, thermographes électroniques, contrôleurs de température électroniques, moniteurs 
de concentration en oxygène, analyseurs de concentration en oxygène, tensiomètres artériels 
électroniques, moniteurs de fréquence cardiaque électroniques, enregistreurs de tension artérielle 
électroniques, enregistreurs de fréquence cardiaque électroniques, enregistreurs de saturation du 
sang en oxygène électroniques, moniteurs de saturation du sang en oxygène électroniques, 
appareils médicaux de mesure de la teneur du sang en oxygène, appareils médicaux de mesure 
de la glycémie.
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, notamment des produits suivants : casques d'écoute, combinés 
casque d'écoute-microphone, amplificateurs de casque d'écoute, consoles de casque d'écoute, 
casques d'écoute stéréophoniques, prises bidirectionnelles pour casques d'écoute, téléphones 
mobiles, téléphones portatifs, étuis de transport conçus pour téléphones mobiles, étuis conçus 
pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, supports pour téléphones mobiles, 
claviers pour téléphones mobiles, étuis en cuir pour téléphones mobiles, dragonnes pour 
téléphones mobiles, stations d'accueil pour téléphones mobiles, casques d'écoute pour téléphones 
mobiles, casques d'écoute sans fil, casques d'écoute pour téléphones, casques d'écoute pour 
utilisation avec des ordinateurs, casques téléphoniques, haut-parleurs, haut-parleurs avec 
amplificateurs intégrés, caisses acoustiques, enceintes acoustiques, pavillons pour haut-parleurs, 
barres de son, boîtiers décodeurs, coupleurs acoustiques, amplificateurs audio, chargeurs pour 
batteries électriques, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, microphones, lecteurs audio 
portatifs, récepteurs audio et vidéo, récepteurs téléphoniques, émetteurs téléphoniques, téléviseurs
, émetteurs-récepteurs portatifs, écouteurs, écouteurs téléphoniques, lecteurs audio; instruments, 
indicateurs et commandes de mesure, de détection et de surveillance, notamment enregistreurs de
fréquence cardiaque électroniques, enregistreurs de marche électroniques, thermographes 
électroniques, enregistreurs de distance, odomètres, compteurs de milles, enregistreurs de 
pression atmosphérique, enregistreurs de tension artérielle électroniques, enregistreurs de 
saturation du sang en oxygène électroniques; supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement, notamment disques durs, clés USB; équipement de diagnostic, d'examen et de 
surveillance, notamment prothèses auditives, compteurs d'impulsions, compteurs de pulsations, 
thermographes électroniques, contrôleurs de température électroniques, moniteurs de 
concentration en oxygène, analyseurs de concentration en oxygène, tensiomètres artériels 
électroniques, moniteurs de fréquence cardiaque électroniques, enregistreurs de tension artérielle 
électroniques, enregistreurs de fréquence cardiaque électroniques, enregistreurs de saturation du 
sang en oxygène électroniques, moniteurs de saturation du sang en oxygène électroniques, 
appareils médicaux de mesure de la teneur du sang en oxygène, appareils médicaux de mesure 
de la glycémie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 janvier 2014, demande no: 012541801 EU en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,687,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 206

  N  de demandeo 1,687,178  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nikolaj Hviid, Kreuzweg 37C, Stockdorf 82131, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

THE DASH
PRODUITS
Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, notamment 
casques d'écoute, combinés casque d'écoute-microphone, amplificateurs de casque d'écoute, 
consoles de casque d'écoute, casques d'écoute stéréophoniques, prises bidirectionnelles pour 
casques d'écoute, téléphones mobiles, téléphones portatifs, étuis de transport conçus pour 
téléphones mobiles, étuis conçus pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, 
supports pour téléphones mobiles, claviers pour téléphones mobiles, étuis en cuir pour téléphones 
mobiles, dragonnes pour téléphones mobiles, stations d'accueil pour téléphones mobiles, casques 
d'écoute pour téléphones mobiles, casques d'écoute sans fil, casques d'écoute pour téléphones, 
casques d'écoute pour utilisation avec des ordinateurs, casques téléphoniques, haut-parleurs, 
haut-parleurs avec amplificateurs intégrés, caisses acoustiques, enceintes acoustiques, pavillons 
pour haut-parleurs, barres de son, boîtiers décodeurs, coupleurs acoustiques, amplificateurs audio,
chargeurs pour batteries électriques, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, microphones
, lecteurs audio portatifs, récepteurs audio et vidéo, récepteurs téléphoniques, émetteurs 
téléphoniques, téléviseurs, émetteurs-récepteurs portatifs, écouteurs, écouteurs téléphoniques, 
lecteurs audio; instruments, indicateurs et commandes de mesure, de détection et de surveillance, 
notamment enregistreurs de fréquence cardiaque électroniques, enregistreurs de marche 
électroniques, thermographes électroniques, enregistreurs de distance, odomètres, compteurs de 
milles, enregistreurs de pression atmosphérique, enregistreurs de tension artérielle électroniques, 
enregistreurs de saturation du sang en oxygène électroniques; supports de données magnétiques, 
disques d'enregistrement, notamment disques durs, clés USB; équipement de diagnostic, 
d'examen et de surveillance, notamment prothèses auditives, compteurs d'impulsions, compteurs 
de pulsations, thermographes électroniques, contrôleurs de température électroniques, moniteurs 
de concentration en oxygène, analyseurs de concentration en oxygène, tensiomètres artériels 
électroniques, moniteurs de fréquence cardiaque électroniques, enregistreurs de tension artérielle 
électroniques, enregistreurs de fréquence cardiaque électroniques, enregistreurs de saturation du 
sang en oxygène électroniques, moniteurs de saturation du sang en oxygène électroniques, 
appareils médicaux de mesure de la teneur du sang en oxygène, appareils médicaux de mesure 
de la glycémie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687178&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, notamment des produits suivants : casques d'écoute, combinés 
casque d'écoute-microphone, amplificateurs de casque d'écoute, consoles de casque d'écoute, 
casques d'écoute stéréophoniques, prises bidirectionnelles pour casques d'écoute, téléphones 
mobiles, téléphones portatifs, étuis de transport conçus pour téléphones mobiles, étuis conçus 
pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, supports pour téléphones mobiles, 
claviers pour téléphones mobiles, étuis en cuir pour téléphones mobiles, dragonnes pour 
téléphones mobiles, stations d'accueil pour téléphones mobiles, casques d'écoute pour téléphones 
mobiles, casques d'écoute sans fil, casques d'écoute pour téléphones, casques d'écoute pour 
utilisation avec des ordinateurs, casques téléphoniques, haut-parleurs, haut-parleurs avec 
amplificateurs intégrés, caisses acoustiques, enceintes acoustiques, pavillons pour haut-parleurs, 
barres de son, boîtiers décodeurs, coupleurs acoustiques, amplificateurs audio, chargeurs pour 
batteries électriques, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, microphones, lecteurs audio 
portatifs, récepteurs audio et vidéo, récepteurs téléphoniques, émetteurs téléphoniques, téléviseurs
, émetteurs-récepteurs portatifs, écouteurs, écouteurs téléphoniques, lecteurs audio; instruments, 
indicateurs et commandes de mesure, de détection et de surveillance, notamment enregistreurs de
fréquence cardiaque électroniques, enregistreurs de marche électroniques, thermographes 
électroniques, enregistreurs de distance, odomètres, compteurs de milles, enregistreurs de 
pression atmosphérique, enregistreurs de tension artérielle électroniques, enregistreurs de 
saturation du sang en oxygène électroniques; supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement, notamment disques durs, clés USB; équipement de diagnostic, d'examen et de 
surveillance, notamment prothèses auditives, compteurs d'impulsions, compteurs de pulsations, 
thermographes électroniques, contrôleurs de température électroniques, moniteurs de 
concentration en oxygène, analyseurs de concentration en oxygène, tensiomètres artériels 
électroniques, moniteurs de fréquence cardiaque électroniques, enregistreurs de tension artérielle 
électroniques, enregistreurs de fréquence cardiaque électroniques, enregistreurs de saturation du 
sang en oxygène électroniques, moniteurs de saturation du sang en oxygène électroniques, 
appareils médicaux de mesure de la teneur du sang en oxygène, appareils médicaux de mesure 
de la glycémie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 janvier 2014, demande no: 012541645 EU 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 1,687,473  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SFI BRAND - Comércio e Distribuição, LDA., 
Rua do Bom Pastor, No. 244, 4825-075 Ågua 
Longa - Santo Tirso, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STANDFOR TALK YOUR WALK

PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures et bottes, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, chaussures de type mocassins, espadrilles, 
sandales et pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée: PORTUGAL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 08 
novembre 2013 sous le No. 517995 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=1687473&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,499  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M-KIKES COMPAGNIE, 37 bis rue du Sentier, 
75002 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TEEMAJEANS
PRODUITS
Métaux précieux et leurs alliages, autres qu'à usage dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses; orfèvrerie nommément: coquetiers, assiettes, tasses à lait, soucoupes, chandeliers, 
sous-plats, salières, poivrières; horlogerie et instruments chronométriques nommément: horloges, 
chronomètres, montres, bracelets, montres chronomètres, montres de plongée, pendules; 
bracelets, nommément: bijouterie; bagues nommément: bijouterie; boîtiers et chaînes de montres; 
épingles de parure; écrins en métaux précieux; colliers nommément: bijouterie; boucles d'oreilles; 
gobelets et flacons en métaux précieux; bustes, statuettes et figurines en métaux précieux; 
broches nommément: bijouterie; breloques, nommément: pour chaînes de montre, bracelet; 
porte-clefs fantaisie en métaux précieux; boîtes à bijoux, boîtes à musique, boîtes à thé, boîtes 
décoratives, urnes et coffrets en métaux précieux; médailles et médaillons nommément: bijouterie; 
cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles de transport et valises; bourses; cartables; 
porte-cartes nommément: porte-cartes de crédit, porte-carte d'identité; porte-cartes 
professionnelles en cuir, en or, en argent, en imitation du cuir, en plastique, en bois; coffrets 
destinés à maintenir des articles de toilette dits 'vanity cases' en cuir, en or, en argent, en imitation 
du cuir, en plastique, en bois; porte-documents; havresacs; sacs de voyage; sacs à main, 
sacs-housses pour vêtements; articles de maroquinerie en cuir, en imitation cuir, nommément sacs
à dos, sacs de sport, valises et bagages, bandoulières nommément: courroies, en cuir, étuis pour 
clefs nommément: maroquinerie, porte-monnaie; portefeuille; mallettes pour documents; parasols, 
parapluies et cannes de marche; habillement, nommément: vêtements athlétiques, vêtements 
d'affaires, vêtements de maternité, vêtements décontractés, gants d'habillement; ceintures 
nommément: habillement; chaussures athlétiques, chaussures de ville, chaussures décontractées, 
chaussures d'extérieur pour l'hiver; chaussures à talon; chapellerie, nommément chapeaux, 
casquettes, toques, bérets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687499&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,612  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saga Welco AS, Suite 700 - 900 West Hastings
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

SAGA WELCO AS
SERVICES
Services de transport maritime hauturier, nommément transport de fret par 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=1687612&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,678  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Star Realty Inc., 170 Steelwell Road, Unit
200, Brampton, ONTARIO L6T 5T3

Représentant pour signification
YADVINDER SINGH TOOR
(TOOR LAW OFFICE), 56 Westmore Dr., Suite 
202, Toronto, ONTARIO, M9V3Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYAL STAR REALTY INC., BROKERAGE "ROYAL PEOPLE DESERVE ROYAL SERVICES" A

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Surfaces ou fonds moirés
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687678&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Royal 
Star » au centre du logo sont rouges. L'étoile au centre de la lettre « A » du mot « star » est 
blanche. Il y a trois traits au dessus des mots « Royal Star », au centre du logo, et trois traits sous 
ceux-ci. Les traits supérieurs et inférieurs de chacun des groupes de trois bandes sont bleu foncé, 
et les traits au milieu de ces groupes sont rouges. Les mots « Realty Inc. , Brokerage » sont noirs. 
Les mots « Royal People Deserve Royal Services », y compris les guillemets, sont bleu foncé.

SERVICES
Services de courtage immobilier, nommément services de courtier accrédité pour la négociation 
d'opérations immobilières par des agents immobiliers qualifiés et agréés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 août 2009 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,687,704  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outside Intelligence Inc., 95 King Street East, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M5C 1G4

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

MARQUE DE COMMERCE

RISK DISCOVERY PLATFORM
PRODUITS
Logiciels pour l'obtention, la détection, la validation, la prévision, l'analyse, la gestion, la 
modélisation, l'évaluation ou la surveillance de données, nommément sur la conformité, les 
évènements, les faits, la fraude, le risque, la présence dans les médias, la réputation, l'activité 
criminelle, l'organisation, la gestion ou la géographie ayant trait à des personnes, à des propriétés 
et à des organisations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687704&extension=00
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SERVICES
Offre de services de recherche, de développement, de conception, de maintenance et de mise à 
niveau de logiciels pour l'obtention, la détection, la validation, la prévision, l'analyse, la gestion, la 
modélisation, l'évaluation ou la surveillance de données, nommément sur la conformité, les 
évènements, les faits, la fraude, le risque, la présence dans les médias, la réputation, l'activité 
criminelle, l'organisation, la gestion ou la géographie ayant trait à des personnes, à des propriétés 
et à des organisations; offre de logiciel-service (SaaS) pour l'obtention, la détection, la validation, la
prévision, l'analyse, la gestion, la modélisation, l'évaluation ou la surveillance de données, 
nommément sur la conformité, les évènements, les faits, la fraude, le risque, la présence dans les 
médias, la réputation, l'activité criminelle, l'organisation, la gestion ou la géographie ayant trait à 
des personnes, à des propriétés et à des organisations; services de vérification dans les domaines 
de l'obtention, de la détection, de la validation, de la prévision, de l'analyse, de la gestion, de la 
modélisation, de l'évaluation ou de la surveillance de données, nommément sur la conformité, les 
évènements, les faits, la fraude, le risque, la présence dans les médias, la réputation, l'activité 
criminelle, l'organisation, la gestion ou la géographie ayant trait à des personnes, à des propriétés 
et à des organisations; services de vérification dans les domaines de l'aide à des tiers pour 
l'obtention, la détection, la validation, la prédiction, l'analyse, la gestion, la modélisation, l'évaluation
ou la surveillance de données, nommément sur la conformité, les évènements, les faits, la fraude, 
le risque, la présence dans les médias, la réputation, l'activité criminelle, l'organisation, la gestion 
ou la géographie ayant trait à des personnes, à des propriétés et à des organisations; consultation 
en assurance et consultation financière dans les domaines de l'obtention, de la détection, de la 
validation, de la prévision, de l'analyse, de la gestion, de la modélisation, de l'évaluation ou de la 
surveillance de données, nommément sur la conformité, les évènements, les faits, la fraude, le 
risque, la présence dans les médias, la réputation, l'activité criminelle, l'organisation, la gestion ou 
la géographie ayant trait à des personnes, à des propriétés et à des organisations; offre 
d'information sur l'assurance et d'information financière concernant l'évaluation et la surveillance du
risque et/ou de la conformité aux règlements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits;
05 mars 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,687,966  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unicer Holdings Ltd., 370 Alliance Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6N 2H8

Représentant pour signification
ROBERT KLIGERMAN (KLIGERMAN LAW 
FIRM PROFESSIONAL CORPORATION)
390 BAY STREET, SUITE 1101, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y2

MARQUE DE COMMERCE

NOBRE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais « nobre » est « noble ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
NOBRE en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
Haricots secs, haricots en conserve, farine, riz, grignotines, épices, pâte de piment type Jamaïque, 
poivrons longs, piments de Cayenne, sauces épicées, pulpe de tomate, lupins, olives, huile d'olive, 
huile végétale, vinaigres, fromages, saucisses en conserve, saucisses en bocaux, saucisses de 
porc fumées, salami fumé, jambon fumé et prosciutto pressé, poisson en conserve, poisson 
congelé, fruits de mer en tous genres (comme les crevettes, les homards, les crabes, les palourdes
, les moules), légumes congelés et morue salée-séchée.

SERVICES
Distribution et vente des produits suivants : haricots secs, haricots en conserve, farine, riz, 
grignotines, épices, pâte de piment type Jamaïque, poivrons longs, piments de Cayenne, sauces 
épicées, pulpe de tomate, lupins, olives, huile d'olive, huile végétale, vinaigres, fromages, 
saucisses en conserve, saucisses en bocaux, saucisses de porc fumées, salami fumé, jambon 
fumé et prosciutto pressé, poisson en conserve, poisson congelé, fruits de mer en tous genres (
comme les crevettes, les homards, les crabes, les palourdes, les moules), légumes congelés et 
morue salée-séchée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1687966&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,988  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberta Council of Women's Shelters, 320, 
10310 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA 
T5J 2W4

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

MARQUE DE COMMERCE

LEADING CHANGE
PRODUITS
(1) Guides éducatifs et de formation dans le domaine de la prévention de la violence et des 
mauvais traitements faits aux femmes.

(2) Articles promotionnels, nommément rideaux de douche, tasses à café et à thé, miroirs de 
maison décoratifs, oreillers, horloges, cadres, objets d'art décoratifs, nommément imprimés, 
affiches et peintures, bougeoirs, boîtes de rangement décoratives, contenants décoratifs en verre 
et en métal pour le rangement dans la maison, assiettes décoratives; plaques décoratives; étuis 
pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; accessoires d'ordinateur, 
nommément tapis de souris; articles de papeterie, nommément cartes de souhaits, cartes 
d'invitation, accessoires de téléphone cellulaire, nommément chargeurs de pile et de batterie ainsi 
que casques d'écoute portatifs, boîtes-cadeaux et sacs-cadeaux, papier-cadeau, étiquettes 
d'identification, blocs-notes, carnets, cartes postales, calendriers, semainiers, revues, signets; 
stylos; revêtements pour tiroirs; aimants décoratifs et tableaux magnétiques muraux; autocollants 
décoratifs; décalcomanies adhésives et autocollants muraux et à vitres décoratifs; livres et 
couvre-livres; sacs, nommément sacs à main, sacs de sport, sacs à ordinateur, fourre-tout, sacs 
d'école, sacs de plage et sacs à dos, fourre-tout en toile; bijoux; banderoles et drapeaux, balles de 
golf et accessoires de golf, nommément tés, serviettes, brosses pour bâtons de golf, ballons de 
football, rondelles de hockey, casques de football, bâtons de hockey, bouteilles d'eau, grandes 
tasses de voyage, chaînes porte-clés, lampes de poche, haut-parleurs portatifs.

(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements de sport pour hommes, femmes et 
enfants; chapeaux, nommément casquettes et tuques.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web et de contenu de formation dans le domaine de la prévention de la violence 
et des mauvais traitements faits aux femmes. .

(2) Programmes éducatifs et de formation dans le domaine de la prévention de la violence et des 
mauvais traitements faits aux femmes.

(3) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes pour la prévention
de la violence et des mauvais traitements faits aux femmes; sensibilisation du public à la 
prévention de la violence et des mauvais traitements faits aux femmes. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687988&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les services (1)
; novembre 2012 en liaison avec les services (3); mars 2014 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,688,178  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DARLING INGREDIENTS INC., a legal entity, 
251 O'Connor Ridge Boulevard, Suite 300, 
Irving, TX 75038, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DARLING INGREDIENTS
PRODUITS
Produits chimiques provenant de déchets alimentaires et de coproduits animaux destinés à 
l'industrie de l'oléochimie pour la fabrication de peinture, de lubrifiant de coupe d'acier, de 
cosmétiques, de savons, de pneus, de plastiques, de tissus et d'agents de surface; 
biocombustibles; carburants de remplacement, nommément biodiesel, diesel renouvelable et 
mazout.

SERVICES
Traitement et recyclage de déchets alimentaires; recyclage de déchets animaux; transformation de 
coproduits animaux, nommément transformation de coproduits animaux en protéines, en suif, en 
graisse consistante et en cuirs bruts; recyclage de déchets provenant de la préparation d'aliments; 
services de récupération de ressources, nommément récupération de matières premières à partir 
de déchets alimentaires et de coproduits animaux pour utilisation dans l'industrie; production de 
biocombustibles et de carburants de remplacement, nommément de biodiesel, de diesel 
renouvelable et de mazout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2014, demande no: 86/
191,878 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=1688178&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,366  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novagen Holding Corporation, 2nd Floor, The 
Grand Pavilion Commercial Centre, 802 West 
Bay Road, P.O. Box 10338, Grand Cayman 
KY1-1003, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVAFERON
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, préparations pharmaceutiques 
antivirales pour traitement des maladies immunologiques, nommément des maladies 
auto-immunes; protéines, fragments de protéines et conjugués de protéines pour le traitement du 
cancer et des maladies virales, nommément des maladies auto-immunes; agents anticancéreux et 
antiviraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688366&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,853  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DrFirst.com, Inc. DBA DrFirst (a Delaware 
corporation), 9420 Key West Ave, Suite 101, 
Rockville, MD 20850, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(Fleck & Chumak LLP), 401 Bay Street , Suite 
1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

DRFIRST
SERVICES
(1) Offre de services de gestion de bureau pour des cabinets médicaux et des médecins praticiens,
nommément préparation de rapports et établissement de budgets par Internet, téléphone, 
télécopieur et courrier.

(2) Services de communication, nommément offre d'accès utilisateur à un réseau de 
communication et d'information mondial; offre de communications électroniques sécurisées, 
nommément offre d'accès utilisateur à une plateforme sur un réseau à des fournisseurs de soins 
médicaux et à des compagnies d'assurance pour la présentation, la gestion et le compte rendu de 
réclamations d'assurance médicale, ainsi que pour la vérification de l'admissibilité de patients à 
une couverture d'assurance.

(3) Installation et maintenance de logiciels; conception, hébergement et soutien de sites Web 
public et privés de cabinets médicaux et de médecins praticiens; offre de dossiers médicaux 
électroniques sur un réseau de communication et d'information mondial.

(4) Offre de services électroniques de renouvellement d'ordonnances et de traitement 
d'ordonnances; offre de services électroniques de renouvellement d'ordonnances et de traitement 
d'ordonnances, nommément offre du renouvellement d'ordonnances à des pharmacies à partir de 
cabinets médicaux pour des tiers pour faciliter la gestion en ligne d'ordonnances.

(5) Offre de services électroniques de rappel de renouvellement d'ordonnances ainsi que de 
services électroniques de rappel de renouvellement de médicaments aux fournisseurs de soins de 
santé.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2002 sous le No. 2616616 en liaison avec les 
services (1), (2), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le No. 3858851 en 
liaison avec les services (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688853&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,169  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHIPWIRE, INC., 2185 Park Boulevard, Palo 
Alto, California 94306, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHIPWIRE
PRODUITS
Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; fournisseur de logiciels-services (
SaaS) dans le domaine de l'entreposage et de l'expédition de marchandises de détail. .

SERVICES
Services de chaîne logistique, de logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, 
transport et livraison de documents, de colis, de matières premières et d'autres marchandises pour
des tiers par avion, train, bateau ou camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 août 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 
2014, demande no: 83/355550 en liaison avec le même genre de produits. 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 juillet 2006 sous le No. 3,120,126 en liaison avec 
les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2015 sous le No. 4820811 en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690169&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,251  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atteso Inc., 126 Normandy, Mont-Royal, 
QUEBEC H3R 3H9

Représentant pour signification
AGATA KOTRAS
SERVICES DES AFFAIRES JURIDIQUES DE 
BUFFALO, 400 SAUVE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L1Z8

MARQUE DE COMMERCE

ATTESO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ATTESO est AWAITED.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691251&extension=00
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PRODUITS
(1) Ouvre-boîtes, épluche-fruits et épluche-légumes, coupe-pizzas, coupe-fromage, fourchettes à 
hors-d'oeuvre et tartineurs; zesteurs; vide-fruits; coupe-frites; trancheuses en spirale, nommément 
coupe-fromage, tranche-oeufs, tranche-champignons, roulettes à pizza; ustensiles de table, 
nommément couteaux en V et en U pour décorer les aliments.

(2) Ustensiles de cuisine, nommément minuteries de cuisine, tasses à mesurer, cuillères à mesurer
.

(3) Sacs à provisions réutilisables.

(4) Vaisselle, planches à découper; casseroles et poêles à frire, ustensiles de cuisson, batteries de 
cuisine, ustensiles de cuisson au four, ensembles de salière et de poivrière, tasses et soucoupes, 
contenants de rangement en plastique pour la maison, assiettes et bols; vaisselle (autre qu'en 
métal précieux); presse-fruits (non électriques), bouilloires (non électriques); ustensiles de service; 
soucoupes (autres qu'en métal précieux); ustensiles pour la pâtisserie, nommément plats à 
pâtisserie, plaques à pâtisserie, moules à pâtisserie et poêles à fond cannelé, plaques à pizza, 
plats à rôtir et plats de cuisson; sacs isothermes; gants de cuisinier, maniques.

(5) Linge de cuisine, nommément serviettes, napperons, serviettes de table en tissu, nappes.

(6) Viande; volaille; saucisse; poisson et fruits de mer; plats emballés congelés et froids composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; salades préparées, nommément 
salades de pommes de terre, salades de légumes, salade de fruits, salades de viande, salades de 
saucisse, salade de poulet, salades de fruits de mer, salade de crabe.

(7) Pizzas, pâtes alimentaires farcies principalement de saucisse et/ou de viande et/ou de fromage 
et/ou de champignons; goûters légers, nommément sandwichs, à savoir baguettes, rôties et petits 
pains prêts à manger avec de la saucisse et/ou de la viande et avec du fromage et/ou des légumes
; condiments, nommément ketchup aux tomates, moutarde, sauce barbecue, salsa, sauce à bifteck
et mayonnaise; café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca; pain, pâtisserie; yogourt glacé; 
desserts glacés composés de fruits et de crème ou de succédanés de crème.

(8) Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons au
jus de fruits; sirops pour faire des boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,691,363  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATTHEW DACK FOOTWEAR LTD., 3648 
RUE PAUL-ARCHMABAULT, QUEBEC, 
QUEBEC G1W 0B3

Représentant pour signification
MATTHEW DACK FOOTWEAR LTD.
3648, RUE PAUL-ARCHAMBAULT, QUEBEC, 
QUEBEC, G1W0B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DACK'S

PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales; accessoires d'articles 
chaussants et produits connexes, nommément embauchoirs, embauchoirs-tendeurs, 
chausse-pieds, cirage à chaussures, semelles, semelles intérieures, lacets, sacs à chaussures, 
boîtes à chaussures; vêtements, nommément chaussettes, cravates, chemises, chapeaux; sacs et 
étuis de transport en tous genres, nommément sacs à main, sacs banane, sacs à dos, mallettes, 
fourre-tout, valises, porte-monnaie; anneaux porte-clés, portefeuilles, porte-documents, reliures 
range-tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691363&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,059  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALMANAK ApS, Havnegade 44, DK-1058, 
Copenhagen K, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

ALMANAK

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692059&extension=00
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SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; vente au détail et en gros (également par Internet)
de moteurs, d'accouplements et d'organes de transmission de machine, instruments agricoles 
autres que manuels, d'incubateurs d'oeufs, de distributeurs automatiques, de mélangeurs 
électriques à usage domestique, de machines à couper le pain, d'ouvre-boîtes électriques, de 
broyeurs de cuisine, de broyeurs de cuisine à usage domestique, de robots culinaires électriques, 
de pressoirs à fruits électriques à usage domestique, de moulins à café (autres que manuels), de 
couteaux électriques, de hachoirs à viande, de fouets électriques à usage domestique, de 
machines à pétrir, d'outils et d'instruments à main (manuels), d'ustensiles de table, d'armes 
blanches, de rasoirs, de cueille-fruits, d'instruments à affiler, de fours de cuisson, de 
robots-boulangers, de grille-pain, d'ustensiles de cuisine électriques, de grils, de tournebroches, de
torréfacteurs à café, de cafetières électriques, de fours à micro-ondes, de chauffe-assiettes, 
d'adhésifs pour la maison, de matériel d'artiste, de pinceaux, de machines à écrire, de plastiques 
pour l'emballage, de sacs à ordures en papier ou en plastique, de sacs pour la cuisson au four à 
micro-ondes, de serviettes de table en papier, de dessus de table en papier, de sous-verres en 
carton ou en papier, de dessous-de-plat en papier, de cuir et de similicuir, de peaux d'animaux, de 
cuirs bruts, de malles et de bagages, de parapluies et de parasols, de cannes, de cravaches, de 
harnais et d'articles de sellerie, de sacs à provisions en filet, de sacs à provisions, de sacs à 
provisions à roulettes, de miroirs, de cadres, de tables roulantes (dessertes roulantes), de 
corbeilles à pain pour boulangeries-pâtisseries, d'ustensiles et de contenants de cuisine, de 
peignes et d'éponges, de brosses, de matériaux pour la brosserie, de laine d'acier, de verre brut ou
mi-ouvré (sauf de verre utilisé en construction), de verrerie, de porcelaine et de faïence, de 
poubelles, de tapis de cuisson, de grils, de plateaux pour la maison, de lèchefrites, de boîtes à pain
, de corbeilles à pain pour la maison, d'emporte-pièces (pâtisserie), d'assiettes de table jetables, de
pressoirs à fruits, de casseroles, de poêles, de cafetières, de moulins à café, de moulins à usage 
domestique, de couvre-lits, de dessus de table, de serviettes, de linges à vaisselle, de linge de 
table, de dessus de table, de dessous-de-plat, de serviettes de table, de napperons, de chemins de
table, de gants de nettoyage, de matières filtrantes (tissus), d'étamine, de mousseline, de gaze (
tissu), de mouchoirs, de gants à gril, de gants de cuisinier, de tabliers, de toques de cuisinier, de 
viande, de poisson, de volaille et de gibier, d'extraits de viande, de fruits et de légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits, de gelées, de confitures, de compotes, d'oeufs, de lait et de 
produits laitiers, d'huiles et de graisses alimentaires, de café, de thé, de cacao et de succédané de 
café, de riz, de tapioca et de sagou, de farine, de pain, de pâtisseries, de glaces, de sucre, de miel,
de mélasse, de levure, de levure chimique, de sel, de moutarde, de vinaigre, d'épices, de glace, de
fruits et de légumes frais, de plantes et de fleurs naturelles, de boisson de malt, de bières, d'eaux 
minérales et gazeuses, de boissons aux fruits et de jus de fruits, de sirops pour faire des boissons, 
services de gestion hôtelière, services de consultation en affaires, aide aux entreprises ayant trait 
au franchisage; cafés; cafétérias; services de traiteur; services de comptoir de plats à emporter; 
cantines; location de salles de réunion; restaurants; restaurants libre-service; casse-croûte; 
location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie et de tentes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 03 mars 2014, demande no: VA 2014 00550 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,692,067  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STUDIO ApS, Havnegade 44, DK-1058, 
Copenhagen K, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

STUDIO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692067&extension=00
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SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; vente au détail et en gros (également par Internet)
de moteurs, d'accouplements et d'organes de transmission de machine, instruments agricoles 
autres que manuels, d'incubateurs d'oeufs, de distributeurs automatiques, de mélangeurs 
électriques à usage domestique, de machines à couper le pain, d'ouvre-boîtes électriques, de 
broyeurs de cuisine, de broyeurs de cuisine à usage domestique, de robots culinaires électriques, 
de pressoirs à fruits électriques à usage domestique, de moulins à café (autres que manuels), de 
couteaux électriques, de hachoirs à viande, de fouets électriques à usage domestique, de 
machines à pétrir, d'outils et d'instruments à main (manuels), d'ustensiles de table, d'armes 
blanches, de rasoirs, de cueille-fruits, d'instruments à affiler, de fours de cuisson, de 
robots-boulangers, de grille-pain, d'ustensiles de cuisine électriques, de grils, de tournebroches, de
torréfacteurs à café, de cafetières électriques, de fours à micro-ondes, de chauffe-assiettes, de 
papier, de carton et de matériel de reliure, de photos, d'adhésifs pour le bureau et la maison, de 
matériel d'artiste, de pinceaux, de machines à écrire, de plastiques pour l'emballage, caractères 
d'imprimerie, de clichés d'imprimerie, de sacs à ordures en papier ou en plastique, d'almanachs, de
livres, de livres de recettes, de livres de cuisine, de carnets, de manuels, y compris de manuels 
d'instruction, de fiches de recettes, de calendriers, de magazines, de périodiques, de papiers, de 
manuels d'instruction, de catalogues, de bulletins d'information, de livrets, de sacs pour la cuisson 
au four à micro-ondes, de serviettes de table en papier, de dessus de table en papier, de 
sous-verres en carton ou en papier, de dessous-de-plat en papier, de cuir et de similicuir, de peaux
d'animaux, de cuirs bruts, de malles et de bagages, de parapluies et de parasols, de cannes, de 
cravaches, de harnais et d'articles de sellerie, de sacs à provisions en filet, de sacs à provisions, 
de sacs à provisions à roulettes, de miroirs, de cadres, de tables roulantes (dessertes roulantes), 
de corbeilles à pain pour boulangeries-pâtisseries, d'ustensiles et de contenants de cuisine, de 
peignes et d'éponges, de brosses, de matériaux pour la brosserie, de laine d'acier, de verre brut ou
mi-ouvré (sauf de verre utilisé en construction), de verrerie, de porcelaine et de faïence, de 
poubelles, de tapis de cuisson, de grils, de plateaux pour la maison, de lèchefrites, de boîtes à pain
, de corbeilles à pain pour la maison, d'emporte-pièces (pâtisserie), d'assiettes de table jetables, de
pressoirs à fruits, de casseroles, de poêles, de cafetières, de moulins à café, de moulins à usage 
domestique, de couvre-lits, de dessus de table, de serviettes, de linges à vaisselle, de linge de 
table, de dessus de table, de dessous-de-plat, de serviettes de table, de napperons, de chemins de
table, de gants de nettoyage, de matières filtrantes (tissus), d'étamine, de mousseline, de gaze (
tissu), de mouchoirs, de gants à gril, de gants de cuisinier, de tabliers, de toques de cuisinier, de 
viande, de poisson, de volaille et de gibier, d'extraits de viande, de fruits et de légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits, de gelées, de confitures, de compotes, d'oeufs, de lait et de 
produits laitiers, d'huiles et de graisses alimentaires, de café, de thé, de cacao et de succédané de 
café, de riz, de tapioca et de sagou, de farine, de pain, de pâtisseries, de glaces, de sucre, de miel,
de mélasse, de levure, de levure chimique, de sel, de moutarde, de vinaigre, d'épices, de glace, de
fruits et de légumes frais, de plantes et de fleurs naturelles, de boisson de malt, de bières, d'eaux 
minérales et gazeuses, de boissons aux fruits et de jus de fruits, de sirops pour faire des boissons, 
services de gestion hôtelière, services de consultation en affaires, aide aux entreprises ayant trait 
au franchisage; services d'édition (y compris services d'édition électronique); publication de livres; 
publication de livres électroniques et de journaux en ligne; cafés; cafétérias; services de traiteur; 
services de comptoir de plats à emporter; cantines; location de salles de réunion; restaurants; 
restaurants libre-service; casse-croûte; location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie
et de tentes.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 03 mars 2014, demande no: VA 2014 00548 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,692,174  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LA CAPITALE ASSUREUR DE 
L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC., 625, rue
Saint-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 2G5

MARQUE DE COMMERCE

SOLIS
SERVICES
Services d'assurances nommément: services d'assurance voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1692174&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,216  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sun Valley Group, Inc., 3160 Upper Bay 
Road, Arcata, CA 95521, 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

STARGAZER BARN
PRODUITS
Vin, fleurs fraîches, bijoux.

SERVICES
Magasins de vente au détail en ligne de cadeaux; services de magasin de vente au détail en ligne 
de fleurs, de vin, de chocolat, de bijoux et de parfums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2014, demande no: 86/
209,415 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=1692216&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,462  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KFC Yum! Franchise I LP, 46a, Avenue John F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COL. SANDERS WORLD FAMOUS TASTE MADE THE HARD WAY

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692462&extension=00


  1,692,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 233

PRODUITS
Produits alimentaires, nommément poulet.

SERVICES
Services de restaurant ainsi que services de publicité et de promotion relativement à l'exploitation 
des restaurants de tiers par des programmes de publicité dans les restaurants, des programmes 
d'échantillonnage, des échantillons de produits, des programmes de distribution et des 
programmes de bons de réduction; services de promotion relativement à l'exploitation des 
restaurants de tiers dans les médias imprimés et électroniques, au moyen d'affiches, par des 
sources électroniques et Internet ainsi qu'au moyen de présentoirs imprimés et d'afficheurs 
électroniques pour points de vente; services de promotion relativement à l'exploitation des 
restaurants de tiers par la tenue de concours et de loteries promotionnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,692,534  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allstar Marketing Group, LLC, 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

SECRET COLOR
PRODUITS
Rallonges de 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=1692534&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,851  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

Indexes
SAPSUCKER NATURALLY HARVESTED MAPLE TREE FILTERED WATER

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes pointillées
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692851&extension=00
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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
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  N  de demandeo 1,694,434  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NuFlare Technology, Inc., 8-1, Shinsugita-cho, 
Isogo-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

EPIREVO
PRODUITS
(1) Équipement pour dépôt sur des plaquettes de semi-conducteurs; équipement pour réaliser une 
croissance épitaxiale sur des plaquettes de semi-conducteurs; équipement pour former des 
couches de composés semiconducteurs sur des plaquettes de semiconducteurs; équipement de 
dépôt chimique en phase vapeur par composés organométalliques (procédé MOCVD) pour la 
fabrication de semiconducteurs; équipement de dépôt chimique en phase vapeur (DCPV) pour la 
fabrication de semiconducteurs; équipement de gravure pour la fabrication de semiconducteurs; 
machines de fabrication de semi-conducteurs; commandes pour machines de fabrication de 
semi-conducteurs, nommément commandes de pression réduite, commandes de la température 
de plaquettes et commandes de vitesse de rotation de plaquettes; équipement d'alimentation en 
gaz pour l'alimentation en gaz de machines de fabrication de semi-conducteurs; équipement de 
traitement des fumées pour le traitement des fumées de machines de fabrication de 
semi-conducteurs; équipement de transfert de plaquettes pour machines de fabrication de 
semi-conducteurs; robots porte-plaquettes pour machines de fabrication de semi-conducteurs; 
appareils de nettoyage de plaquettes pour machines de fabrication de semi-conducteurs.

(2) Équipement de mesure de la température pour machines de fabrication de semi-conducteurs; 
équipement de mesure de la courbure de plaquettes pour machines de fabrication de 
semi-conducteurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694434&extension=00
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SERVICES
Réparation, entretien et installation d'appareils de dépôt sur des plaquettes de semi-conducteurs, 
d'appareils pour réaliser une croissance épitaxiale sur des plaquettes de semi-conducteurs, 
d'appareils pour former des couches de composés semiconducteurs sur des plaquettes de 
semiconducteurs, d'appareils de dépôt chimique en phase vapeur par composés 
organométalliques (procédé MOCVD) pour la fabrication de semiconducteurs, d'appareils de dépôt
chimique en phase vapeur (DCPV) pour la fabrication de semiconducteurs, d'appareils de gravure 
pour la fabrication de semiconducteurs et de machines de fabrication de semi-conducteurs; 
réparation, entretien et installation d'appareils de commande pour machines de fabrication de 
semi-conducteurs, nommément d'appareils de commande de la pression réduite, d'appareils de 
commande de la température, d'appareils de commande de la rotation, d'appareils d'alimentation 
en gaz et de pièces d'alimentation en gaz de machines de fabrication de semi-conducteurs, 
d'appareils pour le traitement des fumées et de pièces pour le traitement des fumées de machines 
de fabrication de semi-conducteurs, d'appareils porte-plaquettes pour machines de fabrication de 
semi-conducteurs, de robots porte-plaquettes pour machines de fabrication de semi-conducteurs, 
d'appareils de nettoyage de plaquettes pour machines de fabrication de semi-conducteurs, 
d'appareils de mesure de la température pour machines de fabrication de semi-conducteurs et 
d'appareils de mesure de la courbure de plaquettes pour machines de fabrication de 
semi-conducteurs; diffusion d'information ayant trait à la réparation, à l'entretien et à l'installation de
machines de fabrication de semi-conducteurs, de commandes de machines de fabrication de 
semi-conducteurs, d'équipement d'alimentation en gaz de machines de fabrication de 
semi-conducteurs, d'équipement de traitement des fumées de machines de fabrication de 
semi-conducteurs, d'équipement de transfert de plaquettes de machines de fabrication de 
semi-conducteurs, de robots porte-plaquettes pour machines de fabrication de semi-conducteurs, 
d'appareils de nettoyage de plaquettes pour machines de fabrication de semi-conducteurs, 
d'équipement de mesure de la température de machines de fabrication de semi-conducteurs, ainsi 
que d'équipement de mesure de la courbure de plaquettes pour machines de fabrication de 
semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 20 juin 2014 sous le No. 5679429 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,694,842  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHIAN FUH ENTERPRISE CO., LTD., legal 
entity, NO. 8, Lane 195, Fu Ying Road, 
Xinzhuang Dist., New Taipei City, Taiwan, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLOKY L

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- 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

 Classe 08
Outils à main, nommément couteaux universels, clés, visseuses, outils à main de blocage, têtes de
visseuse, outils de dénudage, tournevis, outils de filetage, outils de perçage, porte-perceuses.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 01 août 2014 
sous le No. 01656418 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694842&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,183  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOLD METTLE INC., 11 Gracewood View, 
Calgary, ALBERTA T3Z 2B2

Représentant pour signification
MILES DAVISON LLP
900, 517 - 10th Avenue, CALGARY, ALBERTA,
T2R0A8

MARQUE DE COMMERCE

GOLD METTLE
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises de golf, tee-shirts, chemises à manches longues, pulls 
d'entraînement, chandails, chandails à col roulé, chandails à col à fermeture à glissière.

(2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, casquettes de baseball, bandeaux, cache-cous 
et foulards.

(3) Sacs, nommément sacs de sport, sacs de voyage, sacs polochons, housses à vêtements, sacs 
à bottes, sacs à chaussures de golf, sacs isothermes et porte-documents en toile.

(4) Étuis, nommément mallettes, mallettes porte-documents, étuis pour cartes professionnelles, 
étuis d'ordinateur.

(5) Équipement de golf, nommément bâtons de golf, sacs de golf, tés, fourchette à gazon, 
serviettes, gants, balles de golf, parapluies.

(6) Autocollants, nommément autocollants pour pare-chocs, macarons, nommément emblèmes, 
insignes, nommément emblèmes, écussons, nommément écussons autocollants et à coudre, 
épingles, nommément épingles de revers.

(7) Verres, nommément verres à boissons, verres à liqueur, grandes tasses, nommément grandes 
tasses à café, grandes tasses de voyage, bouteilles d'eau, nommément gourdes, sous-verres, 
produits isothermes, nommément pour boissons.

(8) Clé USB.

(9) Imprimés, nommément blocs-notes, revues, affiches, calendriers, porte-documents et chemises
de présentation, semainiers, programmes, enveloppes, papier à en-tête, papier à en-tête pour 
télécopie, guides, cartes géographiques, brochures, invitations.

(10) Produits d'affichage, nommément produits d'affichage pour véhicules, produits d'affichage 
pour portes, produits d'affichage gonflables, panneaux indicateurs, présentoirs, banderoles, tentes.

(11) Imprimés, nommément calendriers, porte-documents et chemises de présentation, agendas 
quotidiens, affiches, panneaux, affiches de porte et cartons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695183&extension=00
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SERVICES
(1) Gestion des affaires de personnes qui oeuvrent dans le domaine du sport, nommément des 
athlètes, du personnel d'évènements, du personnel financier, du personnel de marketing et du 
personnel de planification d'évènements.

(2) Offre de stratégies de marketing d'entreprise pour des tiers; évaluation de marchés pour les 
produits et les services existants de tiers.

(3) Services de consultation, nommément gestion dans le domaine du sport; gestion des affaires; 
conseils dans le domaine du réseautage d'affaires; planification d'entreprise; consultation en 
gestion pour athlètes.

(4) Services de promotion, nommément promotion de produits et de services par l'association des 
produits et des services de commanditaires à des athlètes.

(5) Ateliers et conférences, nommément dans les domaines de la gestion, du leadership, de la 
performance, de la conscience de soi et du mentorat. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,695,184  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOLD METTLE INC., 11 Gracewood View, 
Calgary, ALBERTA T3Z 2B2

Représentant pour signification
MILES DAVISON LLP
900, 517 - 10th Avenue, CALGARY, ALBERTA,
T2R0A8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLD METTLE INSIGHT PERFORMANCE MANAGEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes horizontales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695184&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises de golf, tee-shirts, chemises à manches longues, pulls 
d'entraînement, chandails, chandails à col roulé, chandails à col à fermeture à glissière.

(2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, casquettes de baseball, bandeaux, cache-cous 
et foulards.

(3) Sacs, nommément sacs de sport, sacs de voyage, sacs polochons, housses à vêtements, sacs 
à bottes, sacs à chaussures de golf, sacs isothermes et porte-documents en toile.

(4) Étuis, nommément mallettes, mallettes porte-documents, étuis pour cartes professionnelles, 
étuis d'ordinateur.

(5) Équipement de golf, nommément bâtons de golf, sacs de golf, tés, fourchette à gazon, 
serviettes, gants, balles de golf, parapluies.

(6) Autocollants, nommément autocollants pour pare-chocs, macarons, nommément emblèmes, 
insignes, nommément emblèmes, écussons, nommément écussons autocollants et à coudre, 
épingles, nommément épingles de revers.

(7) Verres, nommément verres à boissons, verres à liqueur, grandes tasses, nommément grandes 
tasses à café, grandes tasses de voyage, bouteilles d'eau, nommément gourdes, sous-verres, 
produits isothermes, nommément pour boissons.

(8) Clé USB.

(9) Imprimés, nommément blocs-notes, revues, affiches, calendriers, porte-documents et chemises
de présentation, semainiers, programmes, enveloppes, papier à en-tête, papier à en-tête pour 
télécopie, guides, cartes géographiques, brochures, invitations.

(10) Produits d'affichage, nommément produits d'affichage pour véhicules, produits d'affichage 
pour portes, produits d'affichage gonflables, panneaux indicateurs, présentoirs, banderoles, tentes.

(11) Imprimés, nommément calendriers, porte-documents et chemises de présentation, agendas 
quotidiens, affiches, panneaux, affiches de porte et cartons.

SERVICES
(1) Gestion de personnes dans le monde du sport, nommément de sportifs, de personnel 
d'évènement, de personnel en finance, de personnel de marketing et de personnel de planification 
d'évènements.

(2) Offre de stratégies de marketing d'entreprise pour des tiers; évaluation de marchés pour les 
produits et les services existants de tiers.

(3) Services de consultation, nommément gestion dans le domaine du sport; gestion des affaires; 
conseils dans le domaine du réseautage d'affaires; planification d'entreprise; consultation en 
gestion pour athlètes.

(4) Services de promotion, nommément promotion de produits et de services par l'association des 
produits et des services de commanditaires à des athlètes.

(5) Ateliers et conférences, nommément dans les domaines de la gestion, du leadership, de la 
performance, de la conscience de soi et du mentorat. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,695,240  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liteway, Inc., 166 Haverford Road, Hicksville, 
NY 11801, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

LITELINK
PRODUITS
Systèmes de communication, nommément émetteurs audio et vidéo et émetteurs radio pour la 
transmission de signaux numériques sur la voie de retour, de signaux RS-232, de signaux RS-422,
de signaux RS-485 et de signaux TTL; récepteurs audio et vidéo; récepteurs audiovisuels pour la 
transmission de signaux numériques sur la voie de retour, de signaux RS-232, de signaux RS-422,
de signaux RS-485 et de signaux TTL; câbles à fibres optiques; connecteurs optiques; blocs 
d'alimentation à découpage à haute fréquence pour l'alimentation d'unités de transmission à fibres 
optiques; interphones; avertisseurs de perte de signal ou de bris de fibre dans un câble à fibres 
optiques; adaptateurs pour supports de fixation; atténuateurs; amplificateurs vidéo pour 
l'acheminement d'une source vidéo à plusieurs endroits; interrupteurs d'alimentation à entrées 
multiples et à sortie unique pour la mise en place d'un système de transmission vidéo redondant à 
sécurité intégrée; processeurs vidéo et détecteurs de perte de signal vidéo.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément conception et fabrication de produits de 
communication, nommément des produits suivants : émetteurs audio et vidéo et émetteurs radio 
pour la transmission de signaux numériques sur la voie de retour, de signaux RS-232, de signaux 
RS-422, de signaux RS-485 et de signaux TTL; récepteurs audio et vidéo; récepteurs audiovisuels 
pour la transmission de signaux numériques sur la voie de retour, de signaux RS-232, de signaux 
RS-422, de signaux RS-485 et de signaux TTL; câbles à fibres optiques; connecteurs optiques; 
blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence pour l'alimentation d'unités de transmission à 
fibres optiques; interphones; avertisseurs de perte de signal ou de bris de fibre dans un câble à 
fibres optiques; adaptateurs pour supports de fixation; atténuateurs; amplificateurs vidéo pour 
l'acheminement d'une source vidéo à plusieurs endroits; interrupteurs d'alimentation à entrées 
multiples et à sortie unique pour la mise en place d'un système de transmission vidéo redondant à 
sécurité intégrée; processeurs vidéo et détecteurs de perte de signal vidéo.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2004 sous le No. 2900574 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=1695240&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,241  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liteway, Inc, 166 Haverford Road, Hicksville, 
NY 11801, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

LUXLINK
PRODUITS
Systèmes de communication, nommément émetteurs audio et vidéo et émetteurs radio pour la 
transmission de signaux numériques sur la voie de retour, de signaux RS-232, de signaux RS-422,
de signaux RS-485 et de signaux TTL; récepteurs audio et vidéo; récepteurs audiovisuels pour la 
transmission de signaux numériques sur la voie de retour, de signaux RS-232, de signaux RS-422,
de signaux RS-485 et de signaux TTL; câbles à fibres optiques; connecteurs optiques; blocs 
d'alimentation à découpage à haute fréquence pour l'alimentation d'unités de transmission à fibres 
optiques; interphones; avertisseurs de perte de signal ou de bris de fibre dans un câble à fibres 
optiques; adaptateurs pour supports de fixation; atténuateurs; amplificateurs vidéo pour 
l'acheminement d'une source vidéo à plusieurs endroits; interrupteurs d'alimentation à entrées 
multiples et à sortie unique pour la mise en place d'un système de transmission vidéo redondant à 
sécurité intégrée; processeurs vidéo et détecteurs de perte de signal vidéo.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément conception et fabrication de produits de 
communication, nommément des produits suivants : émetteurs audio et vidéo et émetteurs radio 
pour la transmission de signaux numériques sur la voie de retour, de signaux RS-232, de signaux 
RS-422, de signaux RS-485 et de signaux TTL; récepteurs audio et vidéo; récepteurs audiovisuels 
pour la transmission de signaux numériques sur la voie de retour, de signaux RS-232, de signaux 
RS-422, de signaux RS-485 et de signaux TTL; câbles à fibres optiques; connecteurs optiques; 
blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence pour l'alimentation d'unités de transmission à 
fibres optiques; interphones; avertisseurs de perte de signal ou de bris de fibre dans un câble à 
fibres optiques; adaptateurs pour supports de fixation; atténuateurs; amplificateurs vidéo pour 
l'acheminement d'une source vidéo à plusieurs endroits; interrupteurs d'alimentation à entrées 
multiples et à sortie unique pour la mise en place d'un système de transmission vidéo redondant à 
sécurité intégrée; processeurs vidéo et détecteurs de perte de signal vidéo.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 2004 sous le No. 2851907 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=1695241&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,361  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dundee Corporation, 1 Adelaide Street East, 
21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

DUNDEE 360 REAL ESTATE CORPORATION
SERVICES
Services immobiliers; gestion de la promotion immobilière, nommément, de propriétés 
commerciales, récréatives, à bureaux, institutionnelles, résidentielles, de centres de villégiature, 
d'hôtels et de propriétés à vocation mixte; gestion de la construction, nommément de propriétés 
commerciales, récréatives, à bureaux, institutionnelles, résidentielles, de centres de villégiature, 
d'hôtels et de propriétés à vocation mixte; services de gestion immobilière et de gestion de biens 
ainsi que consultation connexe, nommément pour des propriétés commerciales, récréatives, à 
bureaux, institutionnelles, résidentielles, des centres de villégiature, des hôtels et des propriétés à 
vocation mixte; services de financement, d'investissement et de conseil immobiliers, comme la 
consultation financière, l'analyse financière, la planification financière, la gestion financière, les 
services de financement, l'offre de capitaux propres et de capitaux empruntés, le financement 
d'actifs corporels et incorporels ainsi que la gestion de portefeuilles; aménagement de terrains, 
notamment conceptualisation, admissibilité aux prestations du gouvernement, planification, 
entretien et conception d'infrastructures; conception, installation, exploitation et maintenance de 
matériel informatique, de réseaux et de systèmes d'exploitation et de logiciels connexes pour 
l'exploitation de biens immobiliers de tiers; services de vente et de marketing de biens immobiliers, 
nommément services de description de propriétés, publicité concernant la vente et la location de 
biens immobiliers de tiers, élaboration de stratégies de marketing et de matériel pour la vente de 
biens immobiliers de tiers, services de courtage immobilier et services d'agence immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695361&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,362  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUNDEE CORPORATION, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

CORPORATION IMMOBILIÈRE DUNDEE 360
SERVICES
Services immobiliers; gestion de la promotion immobilière, nommément, de propriétés 
commerciales, récréatives, à bureaux, institutionnelles, résidentielles, de centres de villégiature, 
d'hôtels et de propriétés à vocation mixte; gestion de la construction, nommément de propriétés 
commerciales, récréatives, à bureaux, institutionnelles, résidentielles, de centres de villégiature, 
d'hôtels et de propriétés à vocation mixte; services de gestion immobilière et de gestion de biens 
ainsi que consultation connexe, nommément pour des propriétés commerciales, récréatives, à 
bureaux, institutionnelles, résidentielles, des centres de villégiature, des hôtels et des propriétés à 
vocation mixte; services de financement, d'investissement et de conseil immobiliers, comme la 
consultation financière, l'analyse financière, la planification financière, la gestion financière, les 
services de financement, l'offre de capitaux propres et de capitaux empruntés, le financement 
d'actifs corporels et incorporels ainsi que la gestion de portefeuilles; aménagement de terrains, 
notamment conceptualisation, admissibilité aux prestations du gouvernement, planification, 
entretien et conception d'infrastructures; conception, installation, exploitation et maintenance de 
matériel informatique, de réseaux et de systèmes d'exploitation et de logiciels connexes pour 
l'exploitation de biens immobiliers de tiers; services de vente et de marketing de biens immobiliers, 
nommément services de description de propriétés, publicité concernant la vente et la location de 
biens immobiliers de tiers, élaboration de stratégies de marketing et de matériel pour la vente de 
biens immobiliers de tiers, services de courtage immobilier et services d'agence immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695362&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,280  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

nora systems GmbH, Hoehnerweg 2-4, 69469 
Weinheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NTX
PRODUITS
Feuilles de caoutchouc pour planchers; matériaux de construction, nommément matériaux de 
revêtement de sol autres qu'en métal, nommément caoutchouc et élastomères sous forme de 
carreaux et de feuilles; matériaux de construction, nommément matériaux autres qu'en métal pour 
la construction de planchers, nommément produits de nivellement, produits de remplissage, 
apprêts, mortiers, ciments de remplissage et mélanges de ciment, tous pour utilisation comme 
sous-couches et pour la préparation de planchers et sous-planchers; carreaux de sol autres qu'en 
métal; planchers autres qu'en métal, nommément carreaux de sol; carreaux autres qu'en métal; 
carreaux en caoutchouc et en matériaux synthétiques autres qu'en métal pour planchers intérieurs;
carreaux de sol en caoutchouc; revêtements de sol en caoutchouc; matériaux de revêtement de sol
synthétiques, nommément élastomères sous forme de carreaux et de feuilles; carrelage autre 
qu'en métal; revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 05 juin 2014, demande no: 30 2014 003 850.1 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696280&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,415  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ram Board, Inc., 3800 East 91st Street, 
Cleveland, OH 44105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VAPOR-CURE
PRODUITS
(1) Récipients à ordures; contenants pour sacs à ordures; récipient à ordures jetables; contenants 
jetables pour sacs à ordures; carton avec plis intégrés pouvant être plié à différentes hauteurs; 
carton pour la protection de la surface de murs et de planchers; carton perméable à la vapeur; 
carton pour la protection de surfaces; carton brut, enduit ou traité pour l'industrie de la construction,
l'industrie du déménagement et l'industrie du divertissement; carton pour la protection temporaire 
de la surface de murs et de planchers; tissu adhésif perméable à la vapeur à usage industriel et 
commercial pour la protection temporaire de planchers dans les industries de la construction, du 
déménagement et du divertissement; panneaux de fibres; panneaux de fibres avec plis intégrés 
pouvant être pliés à différentes hauteurs; panneaux de fibres pour la protection de la surface de 
murs et de planchers; panneaux de fibres perméables à la vapeur; panneaux de fibres pour la 
protection de surfaces; panneaux de fibres bruts, enduits ou traités pour l'industrie de la 
construction, l'industrie du déménagement et l'industrie du divertissement; panneaux de fibres pour
la protection temporaire de la surface de murs et de planchers; systèmes perméables composés 
d'un panneau de fibres perméable à la vapeur et d'un tissu adhésif perméable à la vapeur pour la 
protection temporaire de planchers dans les industries de la construction, du déménagement et du 
divertissement; systèmes perméables composés de ruban adhésif en tissu perméable à la vapeur 
à usage industriel et commercial et d'un panneau de fibres perméable à la vapeur, pour la 
protection temporaire de planchers dans les industries de la construction, du déménagement et du 
divertissement.

(2) Système perméable composé d'un panneau de fibres perméable à la vapeur et d'un tissu 
adhésif perméable à la vapeur pour la protection temporaire des planchers pour les industries de la
construction, du déménagement et du divertissement; système perméable composé de ruban 
adhésif en tissu perméable à la vapeur à usage industriel et commercial et d'un panneau de fibres 
perméable à la vapeur, pour la protection temporaire des planchers pour les industries de la 
construction, du déménagement et du divertissement.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 sous le No. 4,473,877 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=1696415&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,564  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAVEN & SONS LIMITED, The Grove 21, Pine 
Road, Belleville, St. Michel, BB11113, 
BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELLIÉN

PRODUITS
(1) Papiers-mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques, lingettes démaquillantes à usage 
cosmétique, démaquillant.

(2) Produits hygiéniques, nommément lingettes jetables pour l'hygiène personnelle, serviettes 
hygiéniques, papiers-mouchoirs humides imprégnés de lotion médicamenteuse pour les soins de la
peau, nommément lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau pour prévenir l'acné et la 
rosacée, lingettes humides médicamenteuses contre l'acné et lingettes jetables pour l'hygiène 
personnelle pour prévenir la peau sèche et l'eczéma.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696564&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,084  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYPRED, Société par actions simplifiée, 55, 
boulevard Jules Verger, 35800 Dinard, 
FRANCE

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUÉBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

FILMADINE
PRODUITS
Préparations pour nettoyer les trayons et pis d'animaux; savons à savoir savons pour le bain 
nettoyant par procédé de trempage; préparations hygiéniques pour la prévention des infections des
trayons et pis du bétail et la protection des trayons et pis du bétail; préparations désinfectants pour 
les pis et trayons d'animaux ainsi que pour le matériel de traite

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1697084&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,540  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buffalo Partners Limited, c/o Redmount 
Nominees Limited, 8A Pitman's Alley, Main 
Street, GIBRALTAR

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

MARQUE DE COMMERCE

BUFFALO PARTNERS
SERVICES
Services de marketing pour des tiers, nommément services de marketing par affiliation, 
nommément établissement de partenariats entre affiliés et commerçants relativement à des 
campagnes de marketing en ligne et des opérations commerciales électroniques; organisation de 
la promotion de produits et de services par des entreprises commerciales affiliées pour le compte 
de tiers; gestion des relations avec la clientèle; analytique d'entreprise; publicité en ligne par un 
réseau informatique et par Internet pour le compte de tiers; administration de services de jeux, de 
paris, de bingo et de casino.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 
février 2015 sous le No. 013333562 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=1697540&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,167  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S HEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- 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
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle intérieur 
est vert avec un dessin de femme blanc qui comporte un ombrage gris au niveau de son cou, de 
ses aisselles et entre ses jambes. Le contour du cercle est, en sens horaire, de vert clair à vert 
foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698167&extension=00
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PRODUITS
Logiciels d'application pour utilisation avec de l'équipement de surveillance de patients pour la 
réception, le traitement, la transmission et l'affichage de données dans les domaines de la santé, 
de l'exercice et de la bonne condition physique, nommément de statistiques vitales sur le corps, les
mouvements et la position du corps, le sommeil, l'alimentation et la nutrition; logiciels enregistrés 
pour utilisation avec de l'équipement de surveillance de patients, pour la réception, le traitement, la 
transmission et l'affichage de données dans les domaines de la santé, de l'exercice et de la bonne 
condition physique, nommément de statistiques vitales sur le corps, les mouvements et la position 
du corps, le sommeil, l'alimentation et la nutrition; téléviseurs; lecteurs de DVD; appareils photo; 
caméscopes; téléphones intelligents; visiophones; moniteurs d'ordinateur; logiciels d'exploitation 
enregistrés pour le contrôle et la gestion des renseignements médicaux sur les patients; appareils 
portatifs de télécommunication, nommément ordinateurs portatifs, radiomessageurs; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres et magazines électroniques; stylos électroniques
; casques d'écoute; téléphones mobiles; ordinateurs; ordinateurs tablettes; logiciels pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de messages texte, 
de courriels, de rapports médicaux sur des patients, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de jeux 
électroniques concernant des téléviseurs, des ordinateurs, des lecteurs de musique, nommément 
des phonographes, des lecteurs de CD, des lecteurs vidéo, des lecteurs MP3, des lecteurs MP4, 
des téléphones mobiles et des appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément des lecteurs de DVD, des ordinateurs tablettes.
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SERVICES
Transmission assistée par ordinateur de messages et d'images, nommément de courriels et de 
télécopies; transmission de contenu numérique, nommément de musique, d'images, de vidéos par 
téléphone, télécopieur, téléphone mobile, ordinateur tablette, courriel, ANP; téléphonie cellulaire; 
transmission de messages vocaux, de fichiers audio préenregistrés et d'images contenant de 
l'information médicale et sur la santé des patients, de messages texte, de courriels et de rapports 
médicaux sur des patients par des réseaux de communication sans fil, nommément par téléphones
cellulaires, ordinateurs, ANP; exploitation de réseaux locaux; communication de données par 
satellite, Internet et téléphone, nommément de vidéos contenant de la musique et de 
renseignements médicaux et sur la santé et l'hygiène; transmission d'information par satellite, 
Internet et téléphone dans les domaines de la médecine, de la santé et de l'hygiène; services de 
communication par satellite pour le compte de tiers, nommément services de communication 
téléphonique et vidéo; services de communication sans fil, nommément services de messagerie 
numérique sans fil, services de messagerie par télécopie sans fil, service de télécopie sans fil, 
services de téléphonie sans fil, services de messagerie vocale sans fil; services de 
télécommunication par téléphones mobiles, nommément d'appels téléphoniques, de vidéos, de 
courriels à des tiers; services de babillard électronique dans le domaine des évènements 
communautaires ayant trait à la santé, information médicale; communication par terminaux 
informatiques, nommément services de courriel, de télécopie et de messagerie téléphonique; 
vidéoconférence; location de machines de télécommunication et de réseaux de télécommunication,
nommément d'ordinateurs, de télécopieurs, de téléphones, de téléphones cellulaires, d'équipement
de vidéoconférence, de téléviseurs, d'ordinateurs portatifs, d'ANP; offre d'accès à une base de 
données contenant des renseignements médicaux; diffusion sur Internet d'émissions de télévision, 
d'émissions de musique, d'émissions de radio, d'émissions d'information; offre de publications en 
ligne à des tiers dans les domaines de la santé et des soins de la peau; édition électronique en 
ligne de livres et de périodiques; services de bibliothèque électronique; cours par correspondance 
dans le domaine de l'éducation médicale; offre de programmes et de conférences d'éducation 
sanitaire; offre d'enseignement en matière d'éducation sanitaire dans les domaines de l'hygiène et 
des soins de santé et de beauté; organisation et tenue de conférences dans le domaine de 
l'éducation médicale; location de logiciels; location de logiciels d'application; location d'ordinateurs; 
conception de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; conception de matériel 
publicitaire pour le compte de tiers; hébergement de sites Web; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; installation de logiciels; consultation médicale et pharmaceutique; offre d'un 
site Web d'information dans les domaines des programmes d'hygiène, de santé et de soins de 
beauté pour humains et des services de toilettage pour animaux; services de soins de la peau, 
nommément démonstrations de soins de la peau et traitements faciaux; diffusion d'information 
provenant d'Internet sur des produits médicaux auprès de tiers; dentisterie; offre de 
renseignements médicaux sur Internet; services d'examen physique; exploitation d'hôpitaux; 
cliniques médicales; consultations médicales par téléphone et vidéoconférence; diffusion 
d'information sur la santé; location d'équipement médical; services d'examen physique par Internet;
services d'examen physique au moyen d'un logiciel d'application pour téléphones intelligents; offre 
d'information sur la santé par Internet; diffusion d'information sur la santé au moyen d'un logiciel 
d'application pour téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,471  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Counselling and Psychotherapy 
Association / Association canadienne de 
counseling et de psychothérapie, 203 
Colonnade Road South, Unit 6, Ottawa, 
ONTARIO K2E 7K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMPASS CENTRE FOR EXAMINATION DEVELOPMENT O

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698471&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciel, nommément logiciel pour aider les psychothérapeutes et les conseillers qualifiés à se 
préparer aux examens normalisés dans les domaines de la psychothérapie et du counseling en 
santé mentale par des simulations d'examens normalisés d'auto-évaluation et d'examens basés 
sur les compétences liées à la profession, ledit logiciel analysant aussi les réponses fournies par la
personne intéressée et lui fournissant un rapport généré automatiquement qui indique les 
domaines qui sont bien maîtrisés, à travailler et préoccupants; logiciel, nommément logiciel offrant 
des simulations d'examens normalisés d'auto-évaluation et d'examens basés sur les compétences 
liées à la profession dans les domaines de la psychothérapie et du counseling en santé mentale, 
manuels connexes et information concernant les protocoles pour envoyer une demande et réserver
une place pour rédiger des examens normalisés dans les domaines de la psychothérapie et du 
counseling en santé mentale.

(2) Publications imprimées, nommément examens, livrets et guides d'administration, tous dans les 
domaines de la psychothérapie et du counseling en santé mentale; publications imprimées et 
électroniques, nommément examens, tests, rapports, guides, évaluations pédagogiques, bulletins, 
dépliants et livrets, tous dans les domaines de la psychothérapie et du counseling en santé 
mentale; publications imprimées et électroniques, nommément matériel de préparation aux 
examens et d'administration d'examens, à savoir guides d'utilisation; publications imprimées et 
électroniques, nommément compilations d'auto-évaluations, d'examens, de tests et de questions 
d'évaluation pédagogique.

SERVICES
Offre de services d'examen et de certification personnalisés pour associations professionnelles 
dans le domaine de la psychothérapie et du counseling en santé mentale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,474  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Counselling and Psychotherapy 
Association / Association canadienne de 
counseling et de psychothérapie, 203 
Colonnade Road South, Unit 6, Ottawa, 
ONTARIO K2E 7K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMPASS CENTRE DE DEVELOPPEMENT D'EXAMENS O

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

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=1698474&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciel, nommément logiciel pour aider les psychothérapeutes et les conseillers qualifiés à se 
préparer aux examens normalisés dans les domaines de la psychothérapie et du counseling en 
santé mentale par des simulations d'examens normalisés d'auto-évaluation et d'examens basés 
sur les compétences liées à la profession, ledit logiciel analysant aussi les réponses fournies par la
personne intéressée et lui fournissant un rapport généré automatiquement qui indique les 
domaines qui sont bien maîtrisés, à travailler et préoccupants; logiciel, nommément logiciel offrant 
des simulations d'examens normalisés d'auto-évaluation et d'examens basés sur les compétences 
liées à la profession dans les domaines de la psychothérapie et du counseling en santé mentale, 
manuels connexes et information concernant les protocoles pour envoyer une demande et réserver
une place pour rédiger des examens normalisés dans les domaines de la psychothérapie et du 
counseling en santé mentale.

(2) Publications imprimées, nommément examens, livrets et guides d'administration, tous dans les 
domaines de la psychothérapie et du counseling en santé mentale; publications imprimées et 
électroniques, nommément examens, tests, rapports, guides, évaluations pédagogiques, bulletins, 
dépliants et livrets, tous dans les domaines de la psychothérapie et du counseling en santé 
mentale; publications imprimées et électroniques, nommément matériel de préparation aux 
examens et d'administration d'examens, à savoir guides d'utilisation; publications imprimées et 
électroniques, nommément compilations d'auto-évaluations, d'examens, de tests et de questions 
d'évaluation pédagogique.

SERVICES
Offre de services d'examen et de certification personnalisés pour associations professionnelles 
dans le domaine de la psychothérapie et du counseling en santé mentale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,895  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 Renfrew 
Road, Paisley, Renfrewshire PA3 4DY, UNITED
KINGDOM

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698895&extension=00
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Indexes
CHIVAS REGAL

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Écus de forme inhabituelle
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Banderoles, cartouches
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Banderoles, cartouches
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Plusieurs écus
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Hommes montés sur un cheval, un mulet, un âne, ou accompagnés de ceux-ci
- 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).
- Clefs, parties de clefs
- Deux clefs
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux à voiles anciens, à forte tonture, châteaux avant et arrière très apparents
- Grands voiliers à coque tendue, clippers
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Description de la marque de commerce
La forme de la boîte tridimensionnelle apparaissant en pointillé dans les dessins ne fait pas partie 
de la marque de commerce. La marque de commerce est bidimensionnelle. La marque de 
commerce est constituée des éléments graphiques de chaque côté de la boîte tridimensionnelle. 
Le dessin montre six perspectives de la même marque de commerce.
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PRODUITS
(1) Imprimés, nommément magazines; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, 
nommément agendas, reliures, étuis, étiquettes de papeterie; adhésifs pour le bureau ou la maison
; matériel d'artiste, nommément pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, sauf le 
mobilier, nommément gommes à effacer, blocs-notes, stylos; matériel éducatif et pédagogique, 
sauf les appareils, nommément livres et manuels; plastiques pour l'emballage, nommément film 
plastique pour l'emballage, granules de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie; panneaux publicitaires en papier et en carton; sacs, enveloppes et pochettes en 
papier et en plastique pour l'emballage; emballages en carton et en papier pour bouteilles; boîtes 
en carton; articles en carton, nommément gobelets; sous-verres en papier; étiquettes autres qu'en 
tissu, nommément étiquettes adhésives; étiquettes volantes; dépliants pour recettes de cocktails; 
écriteaux en papier et en carton; napperons en papier; affiches; cartes à collectionner non conçues
pour le jeu; papier d'emballage; papier d'empaquetage.

(2) Boissons alcoolisées, nommément whisky, whisky de malt, liqueurs à base de whisky; vins, 
liqueurs; boissons à base de whisky ou contenant du whisky, apéritifs; cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,699,947  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Muni-Spec Mont-Laurier, 543, rue du Pont, 
Mont-Laurier, QUÉBEC J9I 0L4

MARQUE DE COMMERCE

Espace Théâtre
SERVICES
(1) location de salles et vente de billets pour divers événements : spectacles, mariages, colloques, 
congrès, expositions, foires, reunions

(2) vente de billets et diffusion de spectacles des arts de la scène professionnels et locaux : danse,
chanson, musique, théâtre, variété, humour, famille, ciné-conférence

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699947&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,040  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITE COMMUNICATIONS CORPORATION, 
500 Alden Road, Suite 203, Markham, 
ONTARIO L3R 5H5

Représentant pour signification
JONATHAN ZEPP
(ROBINS APPLEBY LLP), 120 ADELAIDE 
STREET WEST, SUITE 2600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

UNITE
PRODUITS
Téléphones.

SERVICES
(1) Services de messagerie vocale.

(2) Services de stockage, de transmission et de récupération par la voix, par Internet et par courriel
de messages vocaux, de télécopies et de messages électroniques.

(3) Services de télécopie électronique.

(4) Services de téléphonie sur IP.

(5) Services de conférence téléphonique et de conférence par Internet.

(6) Organisation pour des tiers de services d'accueil téléphonique et de services de réception 
téléphonique.

(7) Services de télécommunication permettant aux appelants de communiquer avec des abonnés 
par acheminement d'appels entre des téléphones avec ou sans fil et des boîtes vocales, à l'aide 
d'un seul numéro de téléphone.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 janvier 2001 en liaison avec les services (1), (2), (3), (6), (7); 31 
janvier 2005 en liaison avec les services (4), (5); mars 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=1700040&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,180  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOYS AND ARROWS, LLC, Suite 10, 451 E. 
Main St, Ventura, CA 93001, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOYS + ARROWS

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

PRODUITS
Sacs de plage, serviettes de plage, vêtements de bain pour femmes, sarongs, cache-maillots, 
robes de plage, chapeaux de plage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2014, demande no: 86266419 
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. 4652553 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700180&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,472  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supfina Grieshaber GmbH & Co. KG, 
Schmelzegrün 7, 77709, Wolfach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Race
PRODUITS

 Classe 07
Machines de meulage pour le travail des métaux; machines de finition pour le travail des métaux; 
machines industrielles pour le traitement de la surface d'appui circonférentielle de pièces en métal, 
machines industrielles pour la finition de la surface d'appui circonférentielle de pièces en métal; 
accessoires pour les machines susmentionnées, nommément outils de finition ou de meulage, 
porte-outils de finition ou de meulage; pièces de machine pour les machines susmentionnées, 
nommément entraînements, supports, bâtis, commandes, boîtiers.

SERVICES

Classe 40
Meulage de métaux; finition de métaux; traitement de la surface d'appui circonférentielle de pièces 
en métal, finition de la surface d'appui circonférentielle de pièces en métal; usinage de surfaces en 
métal; fabrication à façon, pour des tiers, de pièces en métal, notamment de pièces de roulement à
rouleaux, d'arbres à came, de vilebrequins.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 29 décembre 2012 sous le No. 010492593 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=1700472&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,301  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MagForce AG, Max-Planck-Str. 3, 12489 Berlin,
GERMANY

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

NANOTHERM

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701301&extension=00
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PRODUITS
(1) Particules chimiques nanométriques pour des applications en médecine et en recherche 
médicale qui comportent des interventions thérapeutiques, de la thermothérapie, de la 
thermoablation et des traitements hyperthermiques; produits chimiques et biopolymères contenant 
des particules nanométriques pour des applications en médecine et en recherche médicale qui 
comportent des interventions thérapeutiques, de la thermothérapie, de la thermoablation et des 
traitements hyperthermiques; poudres magnétiques contenant de l'oxyde de fer, notamment 
magnétite et maghémite, granules contenant de l'oxyde de fer, notamment magnétite et maghémite
, granulés contenant de l'oxyde de fer, notamment magnétite et maghémite, produits chimiques, à 
savoir nanoparticules magnétiques, notamment nanoparticules superparamagnétiques et 
nanoparticules d'oxyde de fer superparamagnétiques, tous pour des applications en médecine et 
en recherche médicale qui comportent des interventions thérapeutiques, de la thermothérapie, de 
la thermoablation et des traitements hyperthermiques; nanoparticules de polymères biocompatibles
, liposomes, nanoparticules enrobées et nanoparticules de médicaments pour des applications en 
médecine et en recherche médicale qui comportent des interventions thérapeutiques, de la 
thermothérapie, de la thermoablation et des traitements hyperthermiques.

(2) Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et médicales pour le traitement et la prophylaxie 
des tumeurs malignes ou bénignes et des maladies cardiovasculaires; réactifs de diagnostic pour 
le diagnostic médical et la recherche médicale; préparations pharmaceutiques et médicales 
contenant des particules magnétiques, nommément des nanoparticules magnétiques, des 
nanoparticules superparamagnétiques et des nanoparticules d'oxyde de fer; poudres magnétiques 
contenant de l'oxyde de fer à usage médical, granules contenant de l'oxyde de fer à usage médical
, granulés contenant de l'oxyde de fer à usage médical; particules métalliques et magnétiques, 
nommément nanoparticules à usage médical, pour utilisation comme comme agents 
anticancérogènes et agents antinéoplasiques, pour utilisation comme préparations médicales pour 
le traitement des tumeurs malignes ou bénignes, des maladies cardiovasculaires, de l'arthrite, de 
l'arthrose, de l'artériosclérose, de la sténose, de la resténose et des maladies de la peau, ainsi que 
pour le traitement des tumeurs malignes ou bénignes, des maladies cardiovasculaires, de l'arthrite,
de l'arthrose, de l'artériosclérose, de la sténose, de la resténose et des maladies de la peau par 
thermothérapie, thermoablation et hyperthermie; produits de contraste pour utilisation avec de 
l'équipement d'imagerie médicale.

(3) Dispositifs médicaux pour le traitement et la prophylaxie des tumeurs malignes ou bénignes, 
des maladies cardiovasculaires, de l'arthrite, de l'arthrose, de l'artériosclérose, de la sténose, de la 
resténose et des maladies de la peau, nommément implants, endoprothèses, aiguilles d'instillation,
cathéters, ballonnets de cathéter, vecteurs de médicaments implantables, implants pour la 
libération prolongée de médicaments, implants de chimiothérapie; dispositifs médicaux pour la 
thermothérapie, la thermoablation et les traitements hyperthermiques, nommément grains, 
microsphères, microbulles, microparticules, matériaux polymériques, micelles et liposomes 
contenant des particules magnétiques, nommément des nanoparticules magnétiques, des 
nanoparticules superparamagnétiques et des nanoparticules d'oxyde de fer, poudres magnétiques 
contenant de l'oxyde de fer, granules contenant de l'oxyde de fer, granulés contenant de l'oxyde de
fer, particules métalliques et magnétiques.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 mai 2014, demande no: 30 2014 046 512.4 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 octobre 2014 sous le No. 30 2014 046 512 en liaison
avec les produits
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  N  de demandeo 1,701,487  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayshore Vegetable Shippers, 1050 Heritage 
Rd, Burlington, ONTARIO L7L 4X9

Représentant pour signification
ADRIAN DOMINGUEZ
1050 HERITAGE RD, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7L4X9

MARQUE DE COMMERCE

centario
PRODUITS
Fruits et légumes frais. Salades de fruits et de légumes. Plats principaux préparés constitués 
principalement de légumes et de fruits. Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits.

SERVICES
Importation et exportation de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juin 1992 en liaison avec les services; 27 juin 1992 en liaison 
avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701487&extension=00


  1,701,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 271

  N  de demandeo 1,701,690  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lionel Kanenrake Deer, PO Box 892, 
Kahnawake, QUEBEC J0L 1B0

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEXX DOMESTIC

Description de l’image (Vienne)
- Autres sculptures -- Note: Y compris les sculptures abstraites.
- Arts autochtones (ex. capteurs de rêves, etc.)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Cigarettes.

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=1701690&extension=00


  1,701,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 272

  N  de demandeo 1,701,733  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lionel Kanenrake Deer, PO Box 892, 
Kahnawake, QUEBEC J0L 1B0

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

FOUR WINDS
PRODUITS
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=1701733&extension=00


  
 Marque de certification

1,701,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 273

  N  de demandeo 1,701,880  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
T07 Photography Inc., 96 Evansridge Circle NW
, Calgary, ALBERTA T3P 0J3

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
T07 PHOTOGRAPHY

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.

Description de la marque de commerce
T07 Photography ou TwoZero7 Photography

Texte de la marque de certification
Services de photographie.

PRODUITS

 Classe 16
Épreuves photographiques, photos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701880&extension=00


  
 Marque de certification

1,701,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 274

SERVICES

Classe 40
(1) Retouche numérique de photos, retouche de photos, traitement de photos, services 
photographiques.

Classe 41
(2) Montage de photos, composition photographique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2014 en liaison avec
les services (1).



  1,701,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 275

  N  de demandeo 1,701,919  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHANNE BERARD, 19, CHEMIN DE 
L'AQUARELLE, SAINT-SAUVEUR, QUÉBEC 
J0R 1R1

Représentant pour signification
JOHANNE BERARD
19, CHEMIN DE L'AQUARELLE, 
SAINT-SAUVEUR, QUÉBEC, J0R1R1

MARQUE DE COMMERCE

LA CHIC PATTE
PRODUITS

 Classe 31
Animaux de bétail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 28 décembre 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701919&extension=00


  1,702,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 276

  N  de demandeo 1,702,134  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIONEL KANENRAKE DEER, PO Box 892, 
Kahnawake, QUEBEC J0L 1B0

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOUR WINDS O W D S

Description de l’image (Vienne)
- Autres sculptures -- Note: Y compris les sculptures abstraites.
- Arts autochtones (ex. capteurs de rêves, etc.)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
Cigarettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702134&extension=00


  1,702,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 277

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  
 Marque de certification

1,702,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 278

  N  de demandeo 1,702,155  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dr. W.B. Chung Dental Corp., 110 - 6200 River 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 
0B1

MARQUE DE CERTIFICATION

Description de l’image (Vienne)
- Dents, dentiers
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Pandas
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702155&extension=00


  
 Marque de certification

1,702,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 279

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan en 
forme de cercle est jaune; les contours du logo sont noirs; les bras, les oreilles et le contour des 
yeux sont noirs; l'intérieur des yeux est gris ou noir clair; les pupilles sont blanches; le reste du 
visage du panda est blanc; le corps en forme de dent est blanc; la dent a deux bandes bleu clair ou
bleu sarcelle.

SERVICES
Dentisterie générale.

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



  1,702,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 280

  N  de demandeo 1,702,277  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BALLMIXTURE, S.A.P.I. DE C.V., Avenida 
Patria No. 2085, Int. Mezzanine, Colonia 
Fraccionamiento Puerta de Hierro, Zapopan, 
Jalisco, 45116, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOGUETTE G

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, 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.

PRODUITS
Liqueur et boissons alcoolisées, nommément boissons à base de téquila. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702277&extension=00


  1,702,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 281

  N  de demandeo 1,702,689  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOBREW LTD., 20 JAMES STREET, 
BALCLUTHA 9230, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EQUIBREW
PRODUITS
(1) Préparations bactériennes probiotiques, nommément nourriture pour animaux contenant des 
probiotiques; préparations bactériennes probiotiques contenant des bactéries lactiques.

(2) Préparations de microorganismes à usage vétérinaire; préparations de microorganismes pour 
les équidés; cultures de micro-organismes à usage vétérinaire; cultures de micro-organismes pour 
les équidés; formules bactériennes probiotiques pour les équidés, nommément suppléments 
probiotiques contenant des bactéries lactiques; compléments alimentaires pour animaux; 
substances diététiques pour les équidés, nommément boissons contenant des bactéries lactiques; 
suppléments alimentaires pour les animaux, à savoir boissons contenant des bactéries lactiques; 
suppléments alimentaires à nourriture pour animaux; suppléments alimentaires pour les équidés, 
nommément suppléments alimentaires pour animaux; préparations bactériologiques pour les 
équidés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 14 mai 2014, demande no: 997745 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 14 mai 2014 sous le No. 997745 en 
liaison avec les produits (1); NOUVELLE-ZÉLANDE le 30 septembre 2014 sous le No. 1003073 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=1702689&extension=00


  1,703,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 282

  N  de demandeo 1,703,224  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marie-Lyse Paquin, 28 Green acres, boîte 
postale J0R1H0, Morin Heights, QUÉBEC J0R 
1H0

MARQUE DE COMMERCE

Musicobio
SERVICES

Classe 42
computer animation production services

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 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=1703224&extension=00


  1,703,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 283

  N  de demandeo 1,703,257  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aegis Trademarks BV, Moermanskkade 85, NL 
- 1013 BC, Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

AMPLIFI

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703257&extension=00


  1,703,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 284

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; services d'agence de publicité; services d'achat 
d'espace dans les médias et services de plans média, nommément recherche de plateformes de 
média pour des marques de clients dans le but de maximiser l'atteinte des objectifs des 
campagnes de marketing; négociation et achat d'espace dans les médias et de temps d'antenne 
pour des tiers; achat d'espace et de temps publicitaires pour des tiers à des fins de placement de 
publicités dans les médias; services programmatiques d'achat d'espace dans les médias pour des 
tiers, nommément ciblage de publicités en fonction des principaux clients comprenant l'utilisation 
de données sur les consommateurs et d'algorithmes informatiques pour prendre des décisions en 
matière d'achat d'espace dans les médias; gestion des affaires; diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers au moyen de tracts, de prospectus et d'échantillons; location de matériel publicitaire, 
mise à jour de matériel publicitaire, aide à la gestion des affaires, tous les services susmentionnés 
étant offerts pour des tiers; services d'experts en productivité, nommément services d'experts en 
productivité d'entreprise; gestion de renseignements commerciaux; diffusion de publicités pour des 
tiers au moyen de publicité extérieure, nommément de panneaux d'affichage électroniques 
annonçant les produits et services de tiers, d'affiches annonçant les produits et services de tiers, 
de placements publicitaires des produits et des services de tiers dans des arénas, de présentoirs 
de point de vente annonçant les produits et services de tiers, de mobilier urbain annonçant les 
produits et services de tiers, de panneaux d'affichage mobiles annonçant les produits et services 
de tiers, de véhicules annonçant les produits et services de tiers, de panneaux d'affichage fixes 
annonçant les produits et services de tiers ainsi que d'écrans aériens annonçant les produits et 
services de tiers; consultation en organisation des affaires; analyses et études de marché, 
recherche et consultation en matière de ciblage de marchés précis; services de préparation de 
listes de distribution; compilation et systématisation de données dans une base de données dans 
les domaines de la publicité et du marketing; marketing direct et indirect des produits et services de
tiers par Internet, par la poste, par des présentoirs de point de vente et par communications 
mobiles; négociation d'affaires pour des tiers dans les domaines de la publicité et du marketing; 
aide au traitement de données statistiques; services de consultation et de conseil sur les affaires 
financières et la gestion des risques des entreprises; recherche sur l'efficacité économétrique de la 
publicité; offre de recherche commerciale, nommément d'analyse financière, d'enquêtes 
commerciales et de gestion des risques; services de consultation professionnelle en affaires dans 
les domaines de la publicité et du marketing; gestion de fichiers informatiques; organisation 
d'expositions dans les domaines de la publicité et de la promotion des produits et des services de 
tiers; prévisions économiques; services de publicité radiophonique pour des tiers, services de 
publicité télévisée pour des tiers; compilation de statistiques; services d'abonnement à des 
journaux; recherche en marketing à l'aide de méthodes de recherche quantitative et qualitative; 
services de lancement de produits, nommément offre de services de consultation à des entreprises
de tiers pour les aider à lancer leurs produits le plus efficacement possible.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,703,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 285

  N  de demandeo 1,703,261  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aegis Trademarks BV, Moermanskkade 85, NL 
- 1013 BC, Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMPLIFI

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot AMPLIFI 
est noir. La rangée de cercles du haut est rouge. La rangée de cercles du milieu est orange. La 
rangée de cercles du bas est jaune, et l'ombre au bas du dessin est grise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703261&extension=00


  1,703,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 286

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; services d'agence de publicité; services d'achat 
d'espace dans les médias et services de plans média, nommément recherche de plateformes de 
média pour des marques de clients dans le but de maximiser l'atteinte des objectifs des 
campagnes de marketing; négociation et achat d'espace dans les médias et de temps d'antenne 
pour des tiers; achat d'espace et de temps publicitaires pour des tiers à des fins de placement de 
publicités dans les médias; services programmatiques d'achat d'espace dans les médias pour des 
tiers, nommément ciblage de publicités en fonction des principaux clients comprenant l'utilisation 
de données sur les consommateurs et d'algorithmes informatiques pour prendre des décisions en 
matière d'achat d'espace dans les médias; gestion des affaires; diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers au moyen de tracts, de prospectus et d'échantillons; location de matériel publicitaire, 
mise à jour de matériel publicitaire, aide à la gestion des affaires, tous les services susmentionnés 
étant offerts pour des tiers; services d'experts en productivité, nommément services d'experts en 
productivité d'entreprise; gestion de renseignements commerciaux; diffusion de publicités pour des 
tiers au moyen de publicité extérieure, nommément de panneaux d'affichage électroniques 
annonçant les produits et services de tiers, d'affiches annonçant les produits et services de tiers, 
de placements publicitaires des produits et des services de tiers dans des arénas, de présentoirs 
de point de vente annonçant les produits et services de tiers, de mobilier urbain annonçant les 
produits et services de tiers, de panneaux d'affichage mobiles annonçant les produits et services 
de tiers, de véhicules annonçant les produits et services de tiers, de panneaux d'affichage fixes 
annonçant les produits et services de tiers ainsi que d'écrans aériens annonçant les produits et 
services de tiers; consultation en organisation des affaires; analyses et études de marché, 
recherche et consultation en matière de ciblage de marchés précis; services de préparation de 
listes de distribution; compilation et systématisation de données dans une base de données dans 
les domaines de la publicité et du marketing; marketing direct et indirect des produits et services de
tiers par Internet, par la poste, par des présentoirs de point de vente et par communications 
mobiles; négociation d'affaires pour des tiers dans les domaines de la publicité et du marketing; 
aide au traitement de données statistiques; services de consultation et de conseil sur les affaires 
financières et la gestion des risques des entreprises; recherche sur l'efficacité économétrique de la 
publicité; offre de recherche commerciale, nommément d'analyse financière, d'enquêtes 
commerciales et de gestion des risques; services de consultation professionnelle en affaires dans 
les domaines de la publicité et du marketing; gestion de fichiers informatiques; organisation 
d'expositions dans les domaines de la publicité et de la promotion des produits et des services de 
tiers; prévisions économiques; services de publicité radiophonique pour des tiers, services de 
publicité télévisée pour des tiers; compilation de statistiques; services d'abonnement à des 
journaux; recherche en marketing à l'aide de méthodes de recherche quantitative et qualitative; 
services de lancement de produits, nommément offre de services de consultation à des entreprises
de tiers pour les aider à lancer leurs produits le plus efficacement possible.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,703,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 287

  N  de demandeo 1,703,491  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GELO ENTERPRISES INC., 2165 KILDARE 
RD., WINDSOR, ONTARIO N8W 2W9

Représentant pour signification
WISSAM AOUN
Wissam Aoun Intellectual Property Law, 753 
Walker Rd., Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

MARQUE DE COMMERCE

GELO
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de rugby, polos, 
jerseys, uniformes de sport, pantalons, pantalons sport, jeans, jeans en denim, shorts, boxeurs, 
hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement
, étoles, survêtements, ensembles de jogging, chemisiers, jupes, robes, chandails, gilets, gilets en 
molleton, chandails, chandails en molleton, habits de neige, vestes, vestes de golf et de ski, vestes
réversibles, manteaux, blazers, costumes, chandails à col roulé, vêtements de bain, casquettes, 
chapeaux, bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, vêtements d'intérieur, peignoirs, 
sorties de bain, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de nuit, jambières, 
combinés, chaussures, espadrilles, bottes.

(2) Publications, nommément bulletins d'information, brochures, magazines sous forme de blogues
, cahiers et manuels dans les domaines des industries du tourisme et de l'hébergement.

(3) Boissons alcoolisées, nommément vin, bière, vodka, cocktails, porto, panachés, cidre, tequila, 
rye, rhum, brandy, xérès, gin, whiskey, scotch, cognac, cocktails, liqueurs, schnaps, vermouth, 
apéritifs et saké.

(4) Publications, nommément bons d'échange, bons de réduction, rabais, comparaisons de prix, 
évaluations d'évènements et de produits et information sur les rabais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703491&extension=00
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SERVICES
(1) Services de restaurant; services de bar-salon; services de bar; services de boîte de nuit et de 
bar.

(2) Consultation en marketing d'entreprise et services de gestion des affaires pour des tiers dans 
les domaines des hôtels de villégiature, des restaurants et de l'hébergement.

(3) Services de planification d'évènements, nommément réservation de restaurants, de boîtes de 
nuit et d'évènements spéciaux, réservation de billets de spectacles et d'autres évènements de 
divertissement, achat et pré-achat de produits et de services pour boîtes de nuit et restaurants, 
réservation de places dans des boîtes de nuit, des restaurants et des évènements spéciaux, 
réservation de services d'accueil, services de conciergerie, services de prise de rendez-vous en 
ligne.

(4) Promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web contenant des bons 
d'échange, des bons de réduction, des rabais, des comparaisons de prix, des évaluations de 
produits et d'évènements, des liens vers les sites Web de vente au détail de tiers et de l'information
sur les rabais.

(5) Divertissement, à savoir offre d'un site Web de divertissement contenant des nouvelles dans les
domaines du divertissement, de la vie nocturne, des horaires d'évènements, des galeries de 
photos et des critiques ainsi que des recommandations de lieux de divertissement.

(6) Exploitation d'une entreprise qui aide les tiers à promouvoir leurs marchandises et leurs 
services par l'affiliation à des évènements sportifs et à des évènements de divertissement ainsi que
par leur commandite, nommément des concerts, des évènements musicaux, des services de boîte 
de nuit et de bar ainsi que des évènements connexes. .

(7) Promotion des ventes pour des tiers, nommément élaboration de campagnes promotionnelles 
commerciales, promotion de la vente de produits et de services par la distribution de matériel 
imprimé; services de promotion des ventes, nommément promotion des produits et des services de
restaurants, de bars-salons, de bars, de boîtes de nuit, de concerts, d'entreprises qui servent de 
l'alcool et de musiciens par la distribution de matériel promotionnel et par l'offre de conseils en 
matière de promotion des ventes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,703,811  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASALE SA, Via Pocobelli 6 6900 Lugano, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, ONTARIO,
K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703811&extension=00
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PRODUITS

 Classe 01
(1) Unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire extinguishing compositions; 
tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; chemical 
products for industry and agriculture; fertilizers.

 Classe 07
(2) Machine coupling and transmission components (except for land vehicles); incubators for eggs; 
automatic vending machines; machines and installations for the chemical industry, in particular 
machines for synthesizing ammonia, urea, methanol, melamine, nitric acid, ammonium nitrate, 
phosphate, complex artificial fertilizers, and synthesis gas (syngas); grinding mills for chemical 
processing; parts and accessories for the aforesaid goods.

 Classe 09
(3) Chemical instruments and apparatus, namely laboratory reactors for the chemical industry for 
use in research, experiments, and the synthesis of chemical products; reactors, coils, retorts, and 
crackers for use in high-temperature chemical reactions.

 Classe 11
(4) Machines for chemical processing, namely valves, dividers, absorbers, desorbers, pumps, 
compressors, and industrial chemical reactors.

SERVICES

Classe 37
(1) On-site supervision of the construction of chemical installations and plants; on-site supervision 
of the project management of sites related to the construction of chemical installations and plants.

Classe 42
(2) Design and development of computers and computer software; design of machines, 
installations, and processes for use in industry, in particular the chemical industry; technical 
management of installations and processes for the chemical industry (engineering services); design
of chemical installations and plants; design of control systems for chemical installations and plants; 
development of computer software for the control of chemical processes; technological consulting 
and assistance with regard to chemical processes and chemical installations and plants; drafting of 
plans for the construction of chemical installations and plants and consulting with regard to the 
construction of chemical installations and plants; consulting engineering services for the activation 
of chemical installations and plants.

Classe 45
(3) Granting of technological licenses in the field of chemistry.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 30 juin 2014, demande no: 57649/2014 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
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  N  de demandeo 1,703,822  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spare Parts Clothing Co. Ltd. O/A Ellie and Rye
, 59 Samor Road, Toronto, ONTARIO M6A 1J2

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

MARQUE DE COMMERCE

ELLIE AND RYE
PRODUITS
Vêtements pour hommes et femmes, nommément vêtements de dessous, vêtements de nuit, 
lingerie, vêtements de plage, vêtements de sport, vêtements d'exercice, chaussettes, bas de nylon,
maillots, collants, shorts, salopettes, jeans, pantalons, jupes, robes, tee-shirts, chandails à col roulé
, chandails, hauts tricotés, gilets, chemises habillées, chemises de sport, costumes, blazers, vestes
, manteaux, vêtements de golf, habits de neige, chapeaux, gants, foulards, articles chaussants, 
nommément chaussures et pantoufles, et accessoires, nommément couvertures, sacs, 
nommément sacs-pochettes, sacs de soirée, sacs en cuir et en similicuir, sacs à bandoulière et 
sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie.

SERVICES
Vente au détail et vente en ligne de vêtements pour hommes et 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=1703822&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,335  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYBRIGENICS SA, société anonyme, 3/5 
Impasse Reille, 75014 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

HYBRIBODY
PRODUITS

 Classe 05
Produits pharmaceutiques et vétérinaires à savoir produits à visées préventives et curatives 
d'origine biologique naturelle et artificielle pour le traitement de l'herpès, de l'hépatite, du SARS, 
des maladies d'Alzheimer et de Parkinson, de la maladie d'Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la sclérose en plaques, de la myasthénie, de l'obésité et du diabète, de la maladie 
entérique, de l'inflammation des tissus conjonctifs, des maladies intestinales inflammatoires, des 
troubles musculaires inflammatoires, des dermites, des maladies de la pigmentation cutanée, du 
sporiasis et du cancer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704335&extension=00
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SERVICES

Classe 42
(1) Recherche et développement pour des tiers de nouveaux produits expérimentaux à visées 
scientifiques, de produits pharmaceutiques et de produits vétérinaires à visées préventive ou 
curative d'origine biologique naturelle ou artificielle. Service de conception scientifique pour la 
production et l'industrialisation de produits expérimentaux à visées scientifiques, de produits 
pharmaceutiques et de produits vétérinaires (travaux rendus par des ingénieurs) ; services de 
conception scientifique et de développement de prototypes, études de projets techniques, 
ingénierie chimique et génétique ; services de laboratoires scientifiques ; services de contrôle de 
qualité des processus de fabrication des produits pharmaceutiques et vétérinaires; diagnostic 
environnemental et biologique, à savoir analyse chimique, analyse d'eau, audits en matière 
d'énergie, recherche en laboratoire en chimie, conseils en matière d'économie d'énergie, 
informations et conseils scientifiques en matière de compensation de carbone, nommément 
mesure et analyse des émissions de gaz à effet de serre, recherches en chimie, recherches en 
bactériologie, recherches biologiques.

Classe 44
(2) Services de soins médicaux, de soins vétérinaires ou et de soins phytosanitaires, nommément 
dans le domaine de la médecine par les plantes médicinales, pour diagnostiquer une maladie et 
dispenser un traitement chez l'homme, les animaux et ou les végétaux; services de diagnostics 
thérapeutiques, nommément services de diagnostic médical ; services de diagnostics sanitaires, 
nommément diagnostics de l'environnement au moyen d'anticorps visant à déterminer si une 
surface, un liquide, l'air ou le sol contient un ou plusieurs agents infectieux; services de diagnostic 
biologique (diagnostic médical).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 mai 2014, demande no: 14 4 094 301 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 28 
mai 2014 sous le No. 14 4 094 301 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,611  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROUTIN (société par actions simplifiée), Z l de 
l'Erier, 713 R Denis Papin, 73290 La Motte 
Servolex, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1883 MAISON ROUTIN FRANCE 88

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres se chevauchant ou composés de caractères irréguliers ou disposés irrégulièrement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- 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=1704611&extension=00
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PRODUITS

 Classe 30
(1) Café; thé; cacao et succédanés du café; sucre; miel; glaces comestibles; sauces (condiments), 
nommément sauce épicée; sauces à usage alimentaire, nommément sauce au chocolat, sauce 
aux fruits; sauces à base de caramel, de vanille et de chocolat; préparations aromatiques à usage 
alimentaire, nommément épices, herbes pour l'alimentation; assaisonnements; boissons à base de 
café, de thé, de cacao, de caramel, de vanille et de chocolat; aromates pour boissons autres que 
les huiles essentielles, nommément additifs utilisés comme arômes alimentaires, aromatisants pour
boissons; chocolat; coulis de fruits (sauces); café au lait; chocolat au lait; sirop de mélasse; vanille 
(aromate); caramels; bonbons; biscuits; pâtisseries; pains;

 Classe 32
(2) Sirops aromatisants à ajouter à des boissons; boissons non alcooliques, nommément soda non 
alcoolisé, limonade, eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits non alcooliques et jus de fruits,
sirops et autres préparations pour faire des boissons, extraits de fruits sans alcool, sorbets (
boissons)

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,705,105  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stry Enterprises, LLC, 4800 N. Lincoln 
Boulevard, Oklahoma City, OK 73105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ChaiElixir
PRODUITS
Thé chai; boissons à base de thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le No. 4407823 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=1705105&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,158  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza 
Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

clé de peau BEAUTÉ teint crème éclat
PRODUITS

 Classe 18
(1) Étuis à cosmétiques.

 Classe 21
(2) Peignes à cheveux et éponges, nommément éponges pour le visage et éponges pour le corps; 
brosses et pinceaux, nommément brosses à cheveux, pinceaux pour ombres à paupières, 
pinceaux et brosses de maquillage, brosses à ongles; accessoires de maquillage, nommément 
spatules de maquillage, brosses à sourcils, pinceaux traceurs pour les yeux, pinceaux à lèvres 
ainsi que pinceaux et brosses de maquillage; contenants en verre, porcelaine et faïence, 
nommément contenants pour les produits susmentionnés, nommément étuis à peigne, trousses de
toilette, nécessaires de toilette, porte-éponges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705158&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,365  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARCHÉ FRONTENAC, 2349 rue De rouen, 
Montréal, QUÉBEC H2K 1L8

Représentant pour signification
MARCHÉ FRONTENAC
2349 RUE DE ROUEN, MONTRÉAL, QUÉBEC
, H2K1L8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRUIXI MARCHÉ DE PROXIMITÉ

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Symboles de musique
- Notes seules

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
Fruits et légumes.

SERVICES
Service de vente en triporteur de fruits et légumes frais venant de producteurs locaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705365&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,705,800  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle SA, Brand IP, Case
Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY WITH A SIDE OF HAPPY
PRODUITS
Nourriture pour animaux, nommément 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=1705800&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,801  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle SA, Brand IP, Case
Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

QUAND SANTÉ RIME AVEC GAIETÉ
PRODUITS
Nourriture pour animaux, nommément 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=1705801&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,179  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K-EXPRESS.CO., LTD., 2-1-9 Shitennouji, 
Tennouji-Ku, Osaka-Shi, Osaka 543-0051, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TSURUTONTAN
SERVICES
Services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants; location de salles de réunion; location 
de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie de table.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 juin 2015 
sous le No. 5770406 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=1706179&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,223  Date de production 2014-12-08
 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

Indexes
UNITY WE ME DIVERSITY

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

PRODUITS
Verres de contact.

SERVICES
Offre d'information et de formation dans le domaine de l'inclusion en milieu de travail, nommément 
services d'information et de formation pour encourager des pratiques et des comportements en 
milieu de travail qui favorisent l'inclusion de personnes aux antécédents différents et qui tiennent 
compte des idées, des connaissances, des points de vue, des méthodes et des styles de chaque 
employé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706223&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,350  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deka Marketing Group, Inc., 4000 West 
Alameda Avenue, Suite 200, Burbank, CA 
91505, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPYXEL
SERVICES
Offre de services de surveillance des activités associés au suivi du comportement d'un utilisateur, 
nommément suivi du comportement d'un utilisateur de site Web pour obtenir des renseignements 
au sujet de ses visites sur le site Web, y compris des actions et de l'information entrée sur le site 
Web, ainsi que consignation du comportement de l'utilisateur du site Web; services informatiques 
associés au suivi du comportement d'un utilisateur, nommément offre d'un logiciel de suivi du 
comportement d'un utilisateur pour obtenir des renseignements au sujet de ses visites sur le site 
Web, y compris des actions et de l'information entrée sur le site Web, ainsi que consignation du 
comportement de l'utilisateur du site Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2014, demande no: 86/
400,952 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=1706350&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,487  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORYX Verwaltungs GmbH, Markplatz 1, 85598 
Baldham, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PARVORYX
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement du cancer ainsi que des maladies auto-immunes et 
neurodégénératives, nommément de la maladie de Huntington, de la maladie d'Alzheimer, de la 
démence, de la maladie de Parkinson et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques,
de l'obésité, du soulagement de la douleur, des maladies et des troubles du pancréas.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
développement de préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement du cancer, des 
maladies auto-immunes et neurodégénératives ainsi que des maladies du système nerveux central
; services médicaux, nommément traitement du cancer, des maladies auto-immunes et 
neurodégénératives ainsi que des maladies du système nerveux central; services vétérinaires; 
services d'horticulture.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 04 octobre 2012 sous le No. 30 2012 042 674 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=1706487&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,488  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORYX Verwaltungs GmbH, Markplatz 1, 85598 
Baldham, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MICORYX
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement du cancer ainsi que des maladies auto-immunes et 
neurodégénératives, nommément de la maladie de Huntington, de la maladie d'Alzheimer, de la 
démence, de la maladie de Parkinson et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques,
de l'obésité, du soulagement de la douleur, des maladies et des troubles du pancréas.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
développement de préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement du cancer, des 
maladies auto-immunes et neurodégénératives ainsi que des maladies du système nerveux central
; services médicaux, nommément traitement du cancer, des maladies auto-immunes et 
neurodégénératives ainsi que des maladies du système nerveux central; services vétérinaires; 
services d'horticulture.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 04 octobre 2012 sous le No. 30 2012 042 675 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=1706488&extension=00
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COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 307

  N  de demandeo 1,706,601  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 Church 
Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Nécessaires d'activités pour enfants constitués de crayons à dessiner, de marqueurs, de craie, de 
dessins à colorier, de papier de bricolage et d'autocollants, tous ces produits se trouvant dans un 
bac de rangement en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1706601&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,916  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION, 
One Edwards Way, Irvine CA 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUCLIP
PRODUITS
Dispositif de montage, nommément support réutilisable pour fixer de l'équipement et des 
instruments de surveillance de patients à des potences d'intraveineuse, à des barrières de lit ou à 
d'autres structures fixes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le No. 4,640,813 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706916&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,125  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brown Jordan International, Inc. (a Florida 
corporation), 475 West Town Place, Suite 200, 
Augustine, FL 32092, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BROWN JORDAN 1945

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 20
Mobilier d'intérieur ou d'extérieur, nommément mobilier de jardin, mobilier de salle à manger, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, 
mobilier de salle de loisirs; mobilier récréatif, nommément bureaux, crédences et chaises; mobilier 
de bureau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2014 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2014, demande no: 86/
365,158 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 14 avril 2015 
sous le No. 4,719,598 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707125&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,212  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société Albigeoise de Fabrication et de 
Réparation Automobile - SAFRA (SAS), ZAC de
Fonlabour, 81000 ALBI, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAFRA

PRODUITS
Véhicules terrestres, nommément automobiles, véhicules utilitaires légers, autobus et camions; 
remorques routières.

SERVICES
(1) Aménagement, réparation et entretien de véhicules terrestres; réparation, adaptation et 
installation de mobiliers pour véhicules terrestres; travaux de carrosserie et application peinture sur
véhicules terrestre. Recherche et développement de nouveaux produits et étude de projets 
techniques, dans le domaine de la conception, la fabrication, l'aménagement et la motorisation de 
véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 13 février 1998 sous le No. 98719354 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=1707212&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,293  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
8619174 CANADA LTD. o/a METRO 
INTERNATIONAL SECONDARY ACADEMY, 
55 WILDFLOWER DRIVE, RICHMOND HILL, 
ONTARIO L4E 3Y7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M.I.S.A. WORLD-CLASS CITY, WORLD-CLASS EDUCATION

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Coiffures
- Toques universitaires anglaises
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- 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 contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

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=1707293&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs, nommément école secondaire et école privée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 novembre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,707,295  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUTUBE MUSIC KEY
PRODUITS
Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
radios, enregistreurs et lecteurs de cassettes audio, lecteurs de disques compacts, téléviseurs, 
magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo ainsi que haut-parleurs; disques magnétiques 
vierges, disques d'enregistrement, nommément disques vierges, clés USB à mémoire flash, 
disques compacts audio vierges, disques audionumériques vierges, disques audio vierges, 
CD-ROM vierges pour enregistrements sonores ou vidéo, disques compacts vierges, disques 
numériques universels vierges, disquettes vierges, disques durs vierges, disques laser vierges et 
disques optiques vierges; disques compacts, nommément disques compacts audio vierges, 
disques compacts vierges, DVD vierges et autres supports d'enregistrement numériques, 
nommément disques vierges, clés USB à mémoire flash, disques audionumériques vierges, 
bandes audionumériques vierges, disques numériques universels vierges, disques numériques 
polyvalents vierges et lecteurs de disques numériques; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, nommément machines à additionner, calculatrices, calculatrices électroniques, 
calculatrices électroniques de bureau, calculatrices de poche et calculatrices de poche 
électroniques, matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels 
téléchargeables pour la transmission, la diffusion en continu et le téléchargement de musique, de 
contenu vidéo et de contenu audiovisuel dans les domaines des films, du cinéma, des émissions 
de télévision, des évènements sportifs, des vidéos musicales, des courtes vidéos numériques, des 
émissions d'information, des émissions de radio, des concerts, des actualités, des livres narrés, 
des exposés et des représentations devant public.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707295&extension=00
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SERVICES
Offre de services d'abonnement pour la transmission, la diffusion en continu et le téléchargement 
de musique, de contenu vidéo et de contenu audiovisuel dans les domaines des films, du cinéma, 
des émissions de télévision, des évènements sportifs, des vidéos musicales, des courtes vidéos 
numériques, des émissions d'information, des émissions de radio, des concerts, des actualités, des
livres narrés, des exposés et des représentations devant public; services d'abonnement pour des 
tiers pour la transmission, la diffusion en continu et le téléchargement de musique, de contenu 
vidéo et de contenu audiovisuel dans les domaines des films, du cinéma, des émissions de 
télévision, des évènements sportifs, des vidéos musicales, des courtes vidéos numériques, des 
émissions d'information, des émissions de radio, des concerts, des actualités, des livres narrés, 
des exposés et des représentations devant public; offre de logiciels-services pour utilisation 
relativement à la transmission, à la diffusion en continu et au téléchargement de musique, de 
vidéos et de contenu audiovisuel dans les domaines des films, du cinéma, des émissions de 
télévision, des évènements sportifs, des vidéos musicales, des courtes vidéos numériques, des 
émissions d'information, des émissions de radio, des concerts, des actualités, des livres narrés, 
des exposés et des représentations devant public; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la transmission, la diffusion en continu et le téléchargement de musique, de 
vidéos et de contenu audiovisuel dans les domaines des films, du cinéma, des émissions de 
télévision, des évènements sportifs, des vidéos musicales, des courtes vidéos numériques, des 
émissions d'information, des émissions de radio, des concerts, des actualités, des livres narrés, 
des exposés et des représentations devant public.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,707,320  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Encycle Corporation, 171 E. Liberty St, Suite 
220, Toronto, ONTARIO M6K 3P6

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET
, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MARQUE DE COMMERCE

encycle
PRODUITS
Logiciels dans le domaine de la gestion de l'énergie pour gérer la consommation d'énergie à des 
fins commerciales et de vente au détail, matériel informatique dans le domaine de la gestion de 
l'énergie ainsi que commandes électroniques dans le domaine de la gestion de l'énergie pour gérer
la consommation d'énergie à des fins commerciales et de vente au détail.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine de la gestion de l'énergie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707320&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,366  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Active AgriProducts Inc., 209-31136 
Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K2

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIMETIME
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de CBC/Radio-Canada a été déposé.

PRODUITS
Produits pour le traitement des semences, nommément produits à appliquer sur des semences 
pour favoriser l'hydratation des semences, la nutrition, la levée, la croissance des racines, la 
résistance au stress, l'intensité de la pigmentation, le rendement et/ou la santé des plantes.

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=1707366&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,504  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELECTROMATE INDUSTRIAL SALES 
LIMITED, 4300 Steeles Avenue West, Unit 39, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 4C2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Parties de machines pour l'industrie ou l'agriculture, d'installations industrielles ou de moteurs (y 
compris les bras de robots)
- Robots d'aspect humain
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707504&extension=00


  1,707,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 318

PRODUITS
Composants et systèmes de commande de mouvement pour servomécanismes ainsi que moteur 
pas-à-pas, nommément commandes de mouvement de moteur pas-à-pas programmables, micro 
pilotes à interférence électromagnétique intégrale, partielle et faible, blocs d'alimentation, vérins 
linéaires, moteurs pas-à-pas et codeurs, engrenages de précision standards à faible jeu 
d'entredent, codeurs linéaires avec règle graduée en verre, compteurs d'affichage numériques 
programmables, servo-amplificateurs à modulation de largeur d'impulsion, servomoteurs AC/CC et 
moteurs sans balais, servo-amplificateurs linéaires et à modulation de largeur d'impulsion, 
systèmes de commande de mouvement clé en main, servocommandes de mouvement 
programmables, contrôleurs autonomes industriels, servomoteurs et moteurs sans balais à courant
continu, commandes de vitesses électroniques et mécaniques, embrayages et freins 
électromécaniques, boîtes de vitesses et moteurs à engrenages, codeurs incrémentaux optiques, 
boîtes de vitesses à engrenages de précision, tachymètres, accouplements d'arbres flexibles, 
générateurs tachymétriques à courant continu, tachymètres et commutateurs sans balais à courant
continu, groupes générateurs, indicateurs de vitesse; roulements linéaires, nommément glissières 
à roulement à billes de précision, glissières à plateforme, glissières inclinées, glissières à languette
, porte-câbles, supports, dispositifs de verrouillage et accessoires, roulement à circulation linéaire 
de billes et glissières, bagues à billes et rails de support d'arbres, ensembles de vis à billes de 
précision, écrous sphériques simples et doubles réglables et préchargés, roulements à rouleaux 
linéaires et croisés, platines de positionnement simples et multiaxiales; vis à billes, nommément vis
à billes meulées et à filetage par roulage de précision, et écrous sphériques simples et doubles 
préchargés, avec et sans jeu d'entredent, guides linéaires de précision avec rails correspondants; 
vérins linéaires et tables élévatrices, nommément vérins linéaires simples et multiaxiaux, 
contrôleurs d'accès simples, contrôleurs à axes multiples, servovérins; blocs d'alimentation, 
nommément commutateurs CA et CC et blocs d'alimentation linéaire, transformateurs et 
redresseurs; contrôleurs Ethernet.

SERVICES
Services techniques, nommément cours de formation sur la programmation, l'installation et la 
maintenance de produits et de pièces de système de commande de mouvement, le calibrage et la 
sélection de système de commande de mouvement, l'offre de diagramme de circuit 
d'interconnexion de système, l'essai et le dépannage de produits de système de commande de 
mouvement et la mise à niveau de micrologiciels; offre de conférences de formation technique 
dans les domaines de l'utilisation et de l'exploitation de systèmes de commande de mouvement et 
de composants connexes pour contrôler la position et la vitesse de machines dans le domaine des 
technologies de la commande de mouvement; offre de démonstration de produits dans les 
domaines des systèmes de commande de mouvement et des composants connexes pour contrôler
la position et la vitesse de machines dans le domaine des technologies de la commande de 
mouvement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2014 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,707,516  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StemBioSys, Inc., 12500 Network Blvd., Suite 
105, San Antonio, TX 78249, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HPME
SERVICES
Recherche médicale, scientifique et clinique dans le domaine des cellules souches ainsi que de la 
croissance et de la différenciation des cellules souches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2014, demande no: 86/319,195 
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 03 novembre 2015 sous le 
No. 4,847,075 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=1707516&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,816  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIDAL ENERGY MARKETING INC., c/o Suite 
3000, 425 - 1 Street S.W., Calgary, ALBERTA 
T2P 3L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIDAL ENERGY MARKETING INC

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

PRODUITS
Pétrole et carburants, nommément pétrole brut et gaz naturel liquéfié. .

SERVICES
(1) Marketing d'énergie, nommément marketing direct de pétrole brut et de gaz naturel liquéfié pour
des tiers; gestion de l'approvisionnement en pétrole brut et en gaz naturel liquéfié et de l'équilibre 
entre l'offre et la demande; gestion de la distribution de pointe de pétrole brut et de gaz naturel 
liquéfié; transport par train, camion et pipeline et entreposage de pétrole brut et de gaz naturel 
liquéfié.

(2) Marketing d'énergie, nommément marketing direct de gaz naturel pour des tiers; gestion du 
transport et de l'entreposage de gaz naturel; gestion de l'approvisionnement en gaz naturel et de 
l'équilibre entre l'offre et la demande; gestion de la distribution de pointe de gaz naturel; transport 
par train, camion et pipeline et entreposage de gaz naturel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2010 en liaison avec les services (2). Employée au CANADA
depuis au moins juin 1998 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=1707816&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,859  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L &amp; M

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Animaux de la série I debout
- Autres signes, notations ou symboles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
Tabac, brut ou manufacturé; produits de tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à 
rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; succédanés de tabac (à usage 
autre que médical); cigarettes électroniques; produits de tabac chauffés, nommément tabac ouvré 
fait de poudre de tabac; articles pour fumeurs, nommément papier à cigarettes, tubes à cigarettes, 
filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes, cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de 
poche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707859&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: POLOGNE 15 septembre 2014, demande no: 433398 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,707,894  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imperial Maple Leaf Piano Inc., a company 
incorporated under the Business Corporations 
Act (British Columbia), Suite 1350 - 650 West 
Georgia, PO Box 11610, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 4N9

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMPERIAL MAPLE LEAF PIANO INC.

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux à quatre feuilles
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707894&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'intérieur de la 
couronne est or. Les cinq diamants à l'intérieur de la couronne sont noirs. Les trois petits arcs en 
ogive au-dessus des cinq diamants sont noirs. L'extérieur de la couronne a un contour noir. Les 
deux feuilles d'érable sont rouges. Les mots sont écrits en lettres noires sur un arrière-plan blanc. 
Les deux lignes horizontales sont noires sur un arrière-plan blanc.

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
Pianos en bois.

SERVICES
(1) Fabrication et distribution de pianos.

(2) Entretien et réparation de pianos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,707,921  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Temi Group Ltd., 5 Haven Court, Library Ramp,
GX11 1AA, GIBRALTAR

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEMI GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707921&extension=00
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SERVICES
Services d'enquête ayant trait aux affaires; enquêtes concernant les pratiques commerciales 
déloyales; enquêtes sur les stratégies de marketing, vérification, vérification stratégique, 
vérification d'entreprises et vérification financière, vérification de la formation, consultation ayant 
trait aux services de vérification, de fusion et d'acquisition d'entreprises; services de conseil aux 
entreprises concernant le franchisage; aide à la gestion commerciale de franchises; services 
d'enquête financière; enquêtes d'assurance; administration de programmes d'échanges culturels et
éducatifs, organisation de séminaires, de groupes de travail, de groupes de recherche et de 
congrès dans le domaine de la finance; services de consultation ayant trait à des enquêtes privées;
enquêtes criminelles; enquêtes par des détectives; services d'enquête concernant des 
réclamations d'assurance; services d'enquête ayant trait à la responsabilité associée à des produits
; recherches de personnes disparues; vérification d'antécédents personnels; enquêtes sur la 
propriété intellectuelle; services d'enquête juridique; services d'enquête privée; services de 
consultation ayant trait à la sécurité; consultation professionnelle ayant trait à la sécurité, 
nommément services privés d'enquête et de sécurité; offre d'information sur la sécurité, 
nommément services de sécurité de réseaux informatiques, consultation en sécurité informatique, 
conception et développement de systèmes électroniques de protection de données; services de 
conseil ayant trait à la sécurité, services de gardien de sécurité, services de sécurité pour la 
protection de biens ou de personnes; franchisage, nommément octroi de licences de vente de 
franchises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 mai 
2012 sous le No. 010455319 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,708,044  Date de production 2014-12-19
 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
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

SPIRIT MASKS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables pour jeux de casino, machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie,
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et 
logiciels d'exploitation connexes.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708044&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,106  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORIGINS NATURAL RESOURCES 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

MEGA-DEFENSE
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, 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=1708106&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,133  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Selko B.V., Jellinghausstraat 22, 5048 AZ 
TILBURG, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ProHydro
PRODUITS
(1) Produits chimiques agricoles; acides organiques qui acidifient l'eau potable pour les animaux.

(2) Produits et préparations vétérinaires, nommément substances diététiques, additifs et produits 
alimentaires pour acidifier l'eau potable pour le bétail et la volaille; nourriture pour animaux et 
suppléments alimentaires pour animaux à usage médical.

(3) Nourriture mélangée pour animaux, suppléments alimentaires pour animaux et additifs 
alimentaires 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=1708133&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,309  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robinsons Soft Drinks Limited, Breakspear 
Park, Breakspear Way, Hemel Hempstead, 
HP2 4TZ, UNITED KINGDOM

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708309&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROBINSONS FRUIT SHOOT O

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant 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
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
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PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
plats préparés; soupes et craquelins de pomme de terre; produits laitiers; boissons lactées, 
boissons à base de lait; yogourts; yogourts à boire.

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; café, thé, boissons au chocolat 
contenant du caramel, qui est la saveur dominante; farine et préparations à base de céréales, 
nommément céréales de déjeuner, barres à base de céréales, grignotines à base de céréales, pain
, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments); épices; sirops aromatisants pour boissons; sirops aromatisants à ajouter aux 
aliments ou à utiliser avec ceux-ci; glace; sandwichs; plats préparés; pizzas, tartes et plats à base 
de pâtes alimentaires; crème glacée; sorbets; produits congelés à base de glace, nommément 
confiseries glacées, desserts glacés, eaux aromatisées congelées, boissons aux fruits congelées, 
crème glacée, barres de crème glacée, cornets de crème glacée, gâteaux à la crème glacée, 
glaçons; sucettes glacées; chocolat; tablettes de chocolat; oeufs en chocolat; décorations d'arbre 
de Noël [comestibles]; sucreries (bonbons).

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales et gazeuses, tisanes, boissons 
isotoniques et préparations pour faire des boissons, nommément extraits de fruits naturels, nectars
de fruits, concentrés de fruits; eaux; eaux aromatisées; jus de légumes (boissons); boissons aux 
fruits (non alcoolisées); boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons à base de fruits et de plantes; nectars de fruits; boissons énergisantes; apéritifs non 
alcoolisés; cocktails non alcoolisés; cordiaux (boissons non alcoolisées); concentrés de jus de 
fruits (boissons non alcoolisées); préparations à diluer pour boissons, nommément concentrés de 
jus de fruits, cordiaux, sirops et concentrés; boissons gazeuses non alcoolisées; sirops et 
concentrés pour boissons; barbotines; comprimés, poudres, pastilles, granules et cristaux solubles 
pour faire des boissons effervescentes non alcoolisées; sodas; sorbets (boissons).

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 10 juillet 2015 sous le No. 3086864 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,708,310  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robinsons Soft Drinks Limited, Breakspear 
Park, Breakspear Way, Hemel Hempstead, 
HP2 4TZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROBINSONS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Banderoles, cartouches

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708310&extension=00
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PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
plats préparés; soupes et craquelins de pomme de terre; produits laitiers; boissons lactées, 
boissons à base de lait; yogourts; yogourts à boire.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; café, thé, boissons au chocolat 
contenant du caramel, qui est la saveur dominante; farine et préparations à base de céréales, 
nommément céréales de déjeuner, barres à base de céréales, grignotines à base de céréales, pain
, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments); épices; sirops aromatisants pour boissons; sirops aromatisants à ajouter aux 
aliments ou à utiliser avec ceux-ci; glace; sandwichs; plats préparés; pizzas, tartes et plats à base 
de pâtes alimentaires; crème glacée; sorbets; produits congelés à base de glace, nommément 
confiseries glacées, desserts glacés, eaux aromatisées congelées, boissons aux fruits congelées, 
crème glacée, barres de crème glacée, cornets de crème glacée, gâteaux à la crème glacée, 
glaçons; sucettes glacées; chocolat; tablettes de chocolat; oeufs en chocolat; décorations d'arbre 
de Noël [comestibles]; sucreries (bonbons).

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales et gazeuses, tisanes, boissons 
isotoniques et préparations pour faire des boissons, nommément extraits de fruits naturels, nectars
de fruits, concentrés de fruits; eaux; eaux aromatisées; jus de légumes (boissons); boissons aux 
fruits (non alcoolisées); boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons à base de fruits et de plantes; nectars de fruits; boissons énergisantes; apéritifs non 
alcoolisés; cocktails non alcoolisés; cordiaux (boissons non alcoolisées); concentrés de jus de 
fruits (boissons non alcoolisées); préparations à diluer pour boissons, nommément concentrés de 
jus de fruits, cordiaux, sirops et concentrés; boissons gazeuses non alcoolisées; sirops et 
concentrés pour boissons; barbotines; comprimés, poudres, pastilles, granules et cristaux solubles 
pour faire des boissons effervescentes non alcoolisées; sodas; sorbets (boissons).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 décembre 2014, demande no: 3084190 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 juillet 2015 sous le No. 3084190 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,708,331  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Legally Co, P.O. Box 4120, PO Box ECM 
#72065, Portland, OR 97208, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, ONTARIO,
K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

LEGALLY
SERVICES
Services de préparation de documents juridiques et mise à disposition d'information juridique 
générale au moyen d'un site Web sur des réseaux informatiques mondiaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708331&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,424  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teresa Cascioli, c/o KPMG, Yonge Corporate 
Centre, 4100 Yonge Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M2P 2H3

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

A COMME ARGENT
PRODUITS
Série de livres pour enfants; livres à colorier pour enfants; livres d'activités pour enfants; 
magazines et périodiques pour enfants; papier-monnaie jouet et pièces de monnaie jouets; 
casse-tête; autocollants et décalcomanies; tirelires; signets; jeux éducatifs pour enfants; jeux de 
cartes; jeux de plateau; jeux de dames; jouets multiactivités pour enfants; poupées; application 
logicielle téléchargeable qui offre du contenu éducatif et de divertissement pour les enfants, à 
savoir des jeux vidéo éducatifs téléchargeables et en ligne, des jeux vidéo, des émissions de 
télévision, des films, des épisodes Web, des histoires pour enfants et du matériel éducatif dans le 
domaine de des connaissances financières; chapeaux de fête; assiettes et tasses de fête; nappes 
de fête; ballons de fête; fiches de recettes; portefeuilles; portefeuilles en papier; carnets; revues; 
papillons adhésifs; agendas; papier à lettres; enveloppes; calendriers; affiches; vêtements, 
nommément vêtements pour enfants, vêtements tout-aller; rubans à cheveux; noeuds papillon; 
cravates pour garçons; tabliers.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir série d'émissions télévisées pour enfants, vidéos pour enfants
et films et épisodes Web pour enfants; offre d'un site Web offrant du contenu éducatif et de 
divertissement pour enfants, à savoir des jeux vidéo éducatifs téléchargeables et en ligne, des jeux
vidéo, des émissions de télévision, des films, des épisodes Web, des histoires pour enfants et du 
matériel éducatif dans le domaine des connaissances financières; offre d'un site Web présentant 
de l'information dans le domaine des connaissances financières pour enfants; offre d'un site Web 
interactif dans le domaine des connaissances financières pour enfants; offre d'une application 
logicielle qui présente du contenu éducatif et de divertissement pour enfants, à savoir des jeux 
vidéo éducatifs téléchargeables et en ligne, des jeux vidéo, des émissions de télévision, des films, 
des épisodes Web, des histoires pour enfants et du matériel éducatif dans le domaine des 
connaissances financières.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708424&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,512  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, IL 60064, 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

GRACEFULLEST
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708512&extension=00
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 Classe 05
(1) Produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles vasculaires cérébraux, des troubles vasculaires périphériques, des troubles 
cardiovasculaires et des troubles lipidiques; onguent et pilules pour le traitement des douleurs 
rhumatismales; préparations pharmaceutiques à base d'hormones stéroïdes pour les troubles 
répondant aux stéroïdes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des carences en 
testostérone et/ou du syndrome cachectique du VIH; produits pharmaceutiques antibactériens; 
préparations pharmaceutiques antibiotiques; préparations pharmaceutiques pour la 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour les troubles digestifs; préparations 
pharmaceutiques pour la préparation des enzymes pancréatiques; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation comme sédatifs; préparations pharmaceutiques pour l'anesthésie; préparations 
pharmaceutiques pour produits de stimulation cérébrale; préparations pharmaceutiques 
antispasmodiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation comme analgésique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des ulcères gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central; préparations pharmaceutiques 
pour l'hormonothérapie substitutive pour femmes; produits pharmaceutiques hématiniques et 
vitaminiques; enrobages inhibiteurs de goût pour pilules et capsules; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la constipation; préparations pharmaceutiques (pansements
absorbants); préparations génito-urinaires utilisées pour le traitement des troubles de la prostate; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme antiémétique; enzymes thrombolytiques pour l'utilisation de cathéter; 
rince-bouche médicamenteux, soie dentaire médicamenteuse, dentifrice médicamenteux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; réactifs médicaux pour surveiller le 
diabète; préparation pour nourrissons; suppléments alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires conçus pour aider à gérer la réponse glycémique des personnes souffrant du diabète; 
suppléments alimentaires en poudre ou en liquide conçus pour aider les personnes souffrant de 
néphropathie; suppléments alimentaires en poudre ou en liquide conçus pour les personnes 
souffrant d'amyotrophie; suppléments alimentaires pour personnes souffrant de troubles 
intestinaux; suppléments alimentaires favorisant la cicatrisation des personnes alimentées par 
sonde; suppléments alimentaires pour patients ayant des restrictions liquidiennes; suppléments 
alimentaires pour personnes ayant des besoins nutritionnels élevés; suppléments alimentaires pour
personnes souffrant de troubles gastro-intestinaux; suppléments alimentaires pour augmenter la 
masse musculaire, favoriser la récupération musculaire et augmenter le niveau d'énergie ainsi que 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en 
liquide ou en poudre pour les humains pour augmenter la masse musculaire, favoriser la 
récupération musculaire et augmenter le niveau d'énergie; boissons et poudres enrichies pour 
utilisation comme substitut de repas; barres alimentaires énergisantes pour utilisation comme 
repas; substituts de repas et suppléments alimentaires en barres pour utilisation comme substitut 
de repas; formulations ophtalmiques, nommément solutions lubrifiantes pour le traitement des 
maladies et des troubles oculaires; gouttes lubrifiantes pour verres de contact; traitements et 
préparations pour les yeux, nommément gouttes pour les yeux.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément dépliants, brochures, bulletins d'information et publications ayant trait à 
la citoyenneté mondiale, aux programmes de responsabilité des entreprises et aux soins de santé, 
aux troubles, aux produits et aux traitements médicaux, aux enjeux communautaires et 
environnementaux.
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 Classe 29
(3) Suppléments alimentaires liquides, nommément boissons à base de protéines, de minéraux et 
de vitamines; boissons alimentaires à base de produits laitiers et de fruits contenant des nutriments
enrichis servant de grignotines santé; barres-collations riches en nutriments à base de protéines; 
boissons fouettées nutritives pour utilisation comme substituts de repas.

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public et représentation dans les domaines de la santé, de la citoyenneté 
mondiale et des programmes de responsabilisation sociale pour entreprises.

Classe 44
(2) Diffusion d'information concernant des programmes ayant trait à la citoyenneté mondiale et à la 
responsabilité sociale des entreprises; offre de services d'information sur la santé, nommément 
diffusion d'information aux fournisseurs de soins de santé, aux consommateurs et aux patients sur 
l'alimentation, le diagnostic et le traitement des troubles vasculaires, du diabète et des troubles 
moléculaires; offre d'un site Web et de plateformes de médias sociaux présentant de l'information 
sur la santé et le bien-être ainsi que sur des programmes ayant trait à la citoyenneté mondiale et à 
la responsabilité sociale des entreprises.

Classe 45
(3) Promotion de la citoyenneté globale et des programmes de responsabilisation sociale pour 
entreprises qui font la promotion de l'innovation, de la science, de l'accès aux soins de santé, de la 
participation communautaire, de la protection de l'environnement, de bien-être et 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 1,708,666  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teresa Cascioli, c/o KPMG, Yonge Corporate 
Centre, 4100 Yonge Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M2P 2H3

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A COMME ARGENT

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
Série de livres pour enfants; livres à colorier pour enfants; livres d'activités pour enfants; 
magazines et périodiques pour enfants; papier-monnaie jouet et pièces de monnaie jouets; 
casse-tête; autocollants et décalcomanies; tirelires; signets; jeux éducatifs pour enfants; jeux de 
cartes; jeux de plateau; jeux de dames; jouets multiactivités pour enfants; poupées; application 
logicielle téléchargeable qui offre du contenu éducatif et de divertissement pour les enfants, à 
savoir des jeux vidéo éducatifs téléchargeables et en ligne, des jeux vidéo, des émissions de 
télévision, des films, des épisodes Web, des histoires pour enfants et du matériel éducatif dans le 
domaine de des connaissances financières; chapeaux de fête; assiettes et tasses de fête; nappes 
de fête; ballons de fête; fiches de recettes; portefeuilles; portefeuilles en papier; carnets; revues; 
papillons adhésifs; agendas; papier à lettres; enveloppes; calendriers; affiches; vêtements, 
nommément vêtements pour enfants, vêtements tout-aller; rubans à cheveux; noeuds papillon; 
cravates pour garçons; tabliers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708666&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, à savoir série d'émissions télévisées pour enfants, vidéos pour enfants
et films et épisodes Web pour enfants; offre d'un site Web offrant du contenu éducatif et de 
divertissement pour enfants, à savoir des jeux vidéo éducatifs téléchargeables et en ligne, des jeux
vidéo, des émissions de télévision, des films, des épisodes Web, des histoires pour enfants et du 
matériel éducatif dans le domaine des connaissances financières; offre d'un site Web présentant 
de l'information dans le domaine des connaissances financières pour enfants; offre d'un site Web 
interactif dans le domaine des connaissances financières pour enfants; offre d'une application 
logicielle qui présente du contenu éducatif et de divertissement pour enfants, à savoir des jeux 
vidéo éducatifs téléchargeables et en ligne, des jeux vidéo, des émissions de télévision, des films, 
des épisodes Web, des histoires pour enfants et du matériel éducatif dans le domaine des 
connaissances financières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,708,731  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CYBEX GmbH, Riedinger Straße 18 95448, 
Bayreuth, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CYBEX

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 12
Poussettes, sauf les vélos; accessoires pour les véhicules susmentionnés, nommément sièges 
d'enfant et paniers d'épicerie, respectivement en plastique et en tissu; sièges d'enfant pour 
automobiles et pièces connexes, comme les coussins et les ceintures de sécurité pour sièges 
d'automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 décembre 2014, demande no: 302014009156.9 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708731&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,757  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9314-1935 Québec Inc., 19, 4e avenue, 
Pont-Rouge, QUÉBEC G3H 3C8

Représentant pour signification
STEVE CHAMBERLAND
19, 4E AVENUE, PONT-ROUGE, QUÉBEC, 
G3H3C8

MARQUE DE COMMERCE

Evago
SERVICES
Promotion des ventes pour des tiers, via un réseau de télécommunications et d'exploitation d'un 
site web fournissant la possibilité d'effectuer des demandes de réservations pour un séjour 
touristique, répertoire d'hébergement touristiques et répertoire de commerces et d'organismes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 décembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708757&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,794  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Convergint Technologies LLC, a Delaware 
limited liability company, 1651 Wilkening Road, 
Schaumburg, IL 60173-5323, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUAD 4 ADVANCED SOLUTIONS Q

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- 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
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots 
stylisés « QUAD 4 ADVANCED SOLUTIONS ». Le « Q » et le « 4 » sont rouges et les autres 
lettres sont noires. La queue de la lettre « Q » se prolonge pour former la ligne horizontale du « 4 »
, et les extrémités du « 4 » se terminent par des pointes de flèches.

SERVICES
Installation, maintenance et réparation de systèmes de sécurité de bâtiments avec des logiciels et 
des interfaces de programme sur mesure.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708794&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2014, demande no: 86/
488,950 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 22 décembre 
2015 sous le No. 4,875,792 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,708,997  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Media Group Inc., 333 King Street West,
Toronto, ONTARIO M5V 1J5

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 70 Yorkville Avenue, Suite UR1, 
Toronto, ONTARIO, M5R1B9

MARQUE DE COMMERCE

JAM JAM
PRODUITS
(1) Logiciels pour l'organisation et l'enregistrement de musique; logiciels téléchargeables pour la 
transmission, la diffusion en continu, la consultation et l'organisation de carnets Web, de 
webémissions et de balados sur la musique, les actualités musicales et les nouvelles multimédias, 
et permettant l'accès à ceux-ci.

(2) Applications multimédias pour téléphones mobiles pour la transmission, la diffusion en continu, 
l'exploration, l'organisation et l'obtention de musique; logiciels téléchargeables de gestion, de 
recommandation, de recherche, d'exploration et de diffusion en continu de listes de lecture de 
musique ainsi que de transmission de nouvelles et d'information sur la musique.

(3) Enregistrements sonores, nommément cassettes, disques compacts, bandes vidéo, cassettes 
vidéo, cassettes audionumériques, disques vidéonumériques et disques laser, contenant tous de la
musique, des films, des émissions de télévision, des lectures d'oeuvres littéraires et des lectures 
de poésie; enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts, cassettes, cassettes 
audio, bandes audio, disques audio, disques, CD-ROM, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques 
vidéo, DVD, bandes audionumériques, clés USB et disques laser, contenant tous de la musique, 
des films, des émissions de télévision, des oeuvres dramatiques, des lectures de poésie et des 
narrations.

(4) Enregistrements musicaux et enregistrements audiovisuels contenant de la musique, 
nommément disques compacts, cassettes, disques, CD-ROM, cassettes vidéo, DVD et disques 
laser.

(5) Papier à en-tête et papier à lettres, enveloppes, cartes professionnelles.

(6) Affiches, matériel promotionnel, nommément brochures, prospectus, matériel publicitaire, 
nommément affiches, prospectus, publicités imprimées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708997&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web de diffusion en continu, de diffusion et de transmission de carnets 
Web, de webémissions et de balados sur la musique, les actualités musicales et les nouvelles 
multimédias.

(2) Exploitation d'un site Web présentant des services de promotion, de consultation et de diffusion
en continu de musique, ainsi que de gestion, de promotion, de recherche, de consultation et de 
diffusion en continu de listes de lecture de musique.

(3) Publicité des produits et des services de tiers.

(4) Production de disques.

(5) Services de divertissement, nommément production de films et de vidéos multimédias.

(6) Services de divertissement, nommément production d'enregistrements audio-vidéo musicaux.

(7) Distribution de musique.

(8) Divertissement, à savoir représentations devant public par un disque-jockey, un artiste de 
musique ou un groupe de musique.

(9) Divertissement, nommément concerts, fêtes et organisation et planification d'évènements ayant
trait à la musique, nommément de spectacles et de concerts musicaux.

(10) Divertissement, nommément prestations d'un artiste de musique, d'un groupe de musique ou 
d'un orchestre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,709,586  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ROYAL CONSERVATORY OF MUSIC, 
273 BLOOR STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5S 1W2

Représentant pour signification
MAX RUBINO
273 BLOOR STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5S1W2

MARQUE DE COMMERCE

21C Music Festival
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue d'un festival de musique devant public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1709586&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,599  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qualtex UK Ltd, Unit 1, Denton Hall Farm Road,
Denton, Manchester M34 2SX, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4 YOUR HOME SPARES &amp; ACCESSORIES

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres enjolivés ou ornés d'un dessin, contenant une inscription ou composés par un 
assemblage de dessins
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- 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=1709599&extension=00
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PRODUITS
Fluides silicones; résines de silicone; peinture de bâtiment, peinture d'intérieur; vernis de silicone; 
produits de polissage, nommément cire à planchers, produit de polissage des métaux et cire pour 
mobilier; nettoyants à tapis, nettoyants à vitres, lingettes d'entretien ménager, nettoyants pour le 
four; supports en porte-à-faux en métal, étriers de chéneau en métal, quincaillerie, nommément 
supports en métal à usage général, supports en métal pour la construction et l'assemblage de 
platelage, supports de fixation en métal à usage général, consoles en métal pour tablettes, 
supports d'écartement en métal; charnières en métal; bonbonnes de gaz en métal, vendues vides; 
aspirateurs à usage domestique; aspirateurs à usage industriel; brosses pour aspirateurs; boyaux 
pour aspirateurs; équipement de distillation sous vide pour le traitement ou la décontamination de 
l'eau, nommément pompes à vide; buses d'aspiration pour aspirateurs; sacs en papier pour 
aspirateurs; aspirateurs domestiques; aspirateurs électriques pour le tapis; aspirateurs électriques 
domestiques; aspirateurs électriques à usage domestique; aspirateurs électriques à usage 
industriel; aspirateurs portatifs électriques; aspirateurs portatifs électriques dotés de récipients 
jetables; aspirateurs domestiques; machines industrielles à nettoyer les planchers, nommément 
aspirateurs, machines à nettoyer les tapis, nettoyeurs à pression; sacs en papier pour aspirateurs; 
sacs de rechange en papier pour aspirateurs; machines de nettoyage par aspiration, nommément 
aspirateurs; sacs d'aspirateur en carton; sacs d'aspirateur en papier; aspirateurs pour voitures; 
aspirateurs pour le nettoyage de surfaces; aspirateurs alimentés par des batteries rechargeables; 
valves de contrôle du vide comme pièces de machine; emballeuses sous vide; pompes pour le 
refroidissement des moteurs; aspirateurs de liquides et de matières sèches; aspirateurs humides; 
aspirateurs robotisés; aspirateurs électriques; aspirateurs commerciaux et industriels; filtres 
antipoussières et sacs pour aspirateurs; ventilateurs électriques pour aspirateurs; aspirateurs 
électriques et leurs composants; sacs d'aspirateur; boyaux d'aspirateur; aspirateurs; balais de 
charbon pour machines électriques; balais de charbon pour démarreurs; soudeuses électriques; 
roulements en tant que pièces de machine, roulements de machine; moteurs électriques pour 
machines, conducteurs électriques pour moteurs électriques; nettoyeurs à vapeur tout usage; 
machines de nettoyage à la vapeur, nommément nettoyants pour planchers, nettoyants à 
vêtements, cuiseurs à vapeur, fers à vapeur; rasoirs et lames de rasoir; pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; outils à main et outils de coupe à main; ustensiles de table; 
rasoirs; boîtes pour lames de rasoir; distributeurs de lames de rasoir; distributeurs de lames de 
rasoir de sécurité; étuis pour lames de rasoir; câbles électriques, connecteurs d'alimentation 
électrique, fusibles électriques; moteurs pour appareils électriques et électroniques; piles et 
batteries à usage général; lampes de bureau, lampes sur pied, lampes de table; ventilateurs 
aspirants, ventilateurs électriques, extracteurs de toiture; lampes de poche; éléments chauffants; 
appareils d'éclairage électrique, lanternes d'éclairage; voûtes de réfrigération, évaporateurs de 
refroidissement; appareils électriques de chauffage par rayonnement à usage domestique; 
chauffe-eau au gaz à usage domestique; poêles à mazout; poêles à charbon; cuisinières au gaz; 
contenants de rangement en plastique pour véhicules; chiffons de nettoyage; gants de nettoyage.

SERVICES
Services de vente au détail, nommément vente d'appareils électriques et électroniques 
domestiques ainsi que de pièces de rechange pour appareils électriques et électroniques 
domestiques; services de vente au détail en ligne, nommément vente d'appareils électriques et 
électroniques domestiques ainsi que de pièces de rechange pour appareils électriques et 
électroniques domestiques.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 31 octobre 2014, demande no: UK00003079583 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 06 février 2015 sous le No. UK00003079583 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 1,709,605  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Star Television Productions Limited, Craigmuir 
Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOTSTAR

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour le téléversement, la publication, l'affichage et le partage du contenu audiovisuel de 
tiers, nommément de longs métrages, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, d'émissions 
d'information et de webémissions de sport, par Internet et d'autres réseaux de télématique avec ou 
sans fil; musique, longs métrages, émissions de télévision, vidéos musicales, émissions 
d'information et webémissions de sport téléchargeables; applications mobiles, nommément 
logiciels pour le téléversement, la publication, l'incorporation, l'affichage et le partage du contenu 
audiovisuel de tiers, nommément de longs métrages, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales, d'émissions d'information et de webémissions de sport, par Internet et d'autres réseaux 
de télématique avec ou sans fil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709605&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; marketing, nommément élaboration de stratégies
et de concepts de marketing pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers à la 
télévision et sur des sites Web.

Classe 38
(2) Diffusion de longs métrages, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, d'émissions 
télévisées d'information et de webémissions de sport par Internet et d'autres réseaux informatiques
avec ou sans fil; services de webdiffusion, nommément offre de vidéo à la demande et d'émissions
de télévision et de radio en direct; offre de forums qui permettent la transmission de messages et 
de commentaires entre utilisateurs dans le domaine de l'information d'intérêt général par Internet et
qui permettent aux utilisateurs de publier, de rechercher, de regarder, de partager, de critiquer, 
d'évaluer et d'interpréter du contenu multimédia, nommément des longs métrages, des émissions 
de télévision, des vidéos musicales, des émissions d'information et des webémissions de sport, par
Internet et d'autres réseaux de télématique avec ou sans fil; transmission de films, de musique, 
d'images, de texte et de contenu créé par les utilisateurs sur Internet.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément diffusion en continu de longs métrages, d'émissions 
de télévision, de vidéos musicales, d'émissions d'information et de webémissions de sport par 
Internet et d'autres réseaux de télématique avec ou sans fil; diffusion d'information à l'aide de 
blogues, notamment d'information dans le domaine du divertissement général et du contenu 
connexe, nommément des longs métrages, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des
émissions d'information et des webémissions de sport, par Internet et d'autres réseaux de 
télématique avec ou sans fil; services de divertissement, nommément tenue de concours 
d'habiletés et de jeux de hasard dans le domaine du divertissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,709,780  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOM'S OF MAINE, INC., 302 Lafayette Center, 
Kennebunk, ME 04043, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

START YOUNG. LIVE GREEN.
PRODUITS
Dentifrice, rince-bouche, brosses à dents, soie dentaire, déodorants à usage personnel, 
antisudorifiques, pains de savon, shampooing, savon liquide pour le corps, lotions pour la peau, 
écran solaire, crème pour l'érythème fessier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709780&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,797  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flotek Industries, Inc., a Delaware corporation, 
10603 West Sam Houston Parkway North, 
Houston, TX 77064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAM
SERVICES
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables d'analyse et de production de 
rapports concernant les produits chimiques utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière; services 
de consultation en gestion des affaires, à savoir sélection, localisation et utilisation de produits et 
de services pour améliorer l'efficacité, diminuer les risques et augmenter les profits; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables d'analyse et de production de rapports 
pour maximiser les profits par l'utilisation efficace de produits et de services.

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables d'analyse et de production de 
rapports concernant les produits chimiques utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables d'analyse et de production de rapports 
pour maximiser les profits par l'utilisation efficace de produits et de services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2014 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2014, demande no: 86/
330,842 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 
sous le No. 4,742,394 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=1709797&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,989  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLP ST Inc., 110 Commerce Drive, LaGrange, 
OH 44050, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VEXOS
SERVICES
Services de gestion de la chaîne logistique; gestion des stocks pour des tiers dans les domaines 
des ordinateurs, des appareils électroniques, des appareils électroménagers et de l'équipement 
industriel, des automobiles, de l'équipement informatique, des appareils électroniques grand public,
de l'équipement d'entraînement physique, des systèmes CVCA, de l'automation industrielle, des 
appareils médicaux, des outils électriques et du matériel informatique ainsi que des ensembles 
électriques de télécommunication; services de logistique de transport, nommément organisation du
transport de marchandises pour des tiers par avion, bateau, train et camion; services de 
consultation auprès des entreprises dans les domaines de l'analyse de la chaîne logistique et de la
conformité aux règlements; services d'approvisionnement d'ensembles et de composants pour des 
tiers dans les domaines des ordinateurs, des appareils électroniques, des appareils 
électroménagers et de l'équipement industriel, des automobiles, de l'équipement informatique, des 
appareils électroniques grand public, de l'équipement d'entraînement physique, des systèmes 
CVCA, de l'automatisation industrielle, des dispositifs médicaux, des outils électriques et du 
matériel informatique ainsi que des ensembles électriques de télécommunication; fabrication de 
prototypes de nouveaux produits pour des tiers; fabrication contractuelle dans les domaines des 
ordinateurs, des appareils électroniques, des appareils électroménagers et de l'équipement 
industriel, des automobiles, de l'équipement informatique, des appareils électroniques grand public,
de l'équipement d'entraînement physique, des systèmes CVCA, de l'automatisation industrielle, 
des dispositifs médicaux, des outils électriques et du matériel informatique ainsi que des 
ensembles électriques de télécommunication; conception et développement de produits pour des 
tiers dans les domaines des ordinateurs, des appareils électroniques, des appareils 
électroménagers et de l'équipement industriel, des automobiles, de l'équipement informatique, des 
appareils électroniques grand public, de l'équipement d'entraînement physique, des systèmes 
CVCA, de l'automatisation industrielle, des dispositifs médicaux, des outils électriques et du 
matériel informatique ainsi que des ensembles électriques de télécommunication; services de 
génie, nommément essai, analyse et évaluation de la conformité environnementale des produits de
tiers; essai, analyse et évaluation de marchandises de tiers pour assurer leur conformité aux 
normes de l'industrie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709989&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2014, demande no: 86/
492,262 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,710,297  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRE AGUETTANT, Société de droit 
français, 1 rue Alexander Fleming, 69007 Lyon, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRYELT
PRODUITS

 Classe 05
Solution d'oligo-éléments, nommément de zinc, cuivre, manganèse, fluor, iode, sélénium, 
molybdène, chrome et fer, à usage médical pour la nutrition.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 janvier 
2014 sous le No. 14 4 061 348 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=1710297&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,404  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amplify Education, Inc., Suite 900, 55 
Washington Street, Brooklyn, NY 11201, 
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

TWELVE A DOZEN
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application pour appareils électroniques mobiles, à savoir jeu 
éducatif dans le domaine des mathématiques; logiciels de jeux vidéo, nommément jeux vidéo dans
le domaine des mathématiques; programmes informatiques, nommément jeux vidéo dans le 
domaine des mathématiques.

SERVICES
Offre de jeux vidéo en ligne dans le domaine des mathématiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet
2014, demande no: 86/340148 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=1710404&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,405  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Sports Licensing, Inc., 1011 Centre 
Road, Suite 339, Wilmington, Delaware, 19805,
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

SOFT FLI
PRODUITS

 Classe 28
Balles de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2014, demande no: 86/
352,722 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 
sous le No. 4,800,990 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=1710405&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,408  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic, Wichita, KS 67219, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPPORTREST
PRODUITS
Matelas gonflables pour l'intérieur et l'extérieur, à usage autre que récréatif; matelas gonflables à 
usage récréatif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2014, demande no: 86/
333,322 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 
2015 sous le No. 4814322 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710408&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,409  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic, Wichita, KS 67219, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EASYSTAY
PRODUITS
Matelas gonflables pour l'intérieur et l'extérieur, à usage autre que récréatif; matelas gonflables à 
usage récréatif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2014, demande no: 86/
333,328 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 
2015 sous le No. 4814323 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710409&extension=00


  1,710,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 363

  N  de demandeo 1,710,410  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic, Wichita, KS 67219, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PILLOWSTOP
PRODUITS
Matelas gonflables pour l'intérieur et l'extérieur, à usage autre que récréatif; matelas gonflables à 
usage récréatif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2014, demande no: 86/
333,335 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 
2015 sous le No. 4814324 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710410&extension=00


  1,710,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 364

  N  de demandeo 1,710,471  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Melinda Neale, 12 Galloway Cres., Uxbridge, 
ONTARIO L9P 1W8

MARQUE DE COMMERCE

prayerhubs
SERVICES

Classe 38
(1) Offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 42
(2) Création de sites Web pour des tiers.

Classe 45
(3) Services de prières religieuses; services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 septembre 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=1710471&extension=00


  1,710,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 365

  N  de demandeo 1,710,935  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GRIZZLY PAW PUB & BREWING 
COMPANY LTD., 202 - 216 BANFF AVENUE, 
BANFF, ALBERTA T1L 1C8

Représentant pour signification
VERJEE & ASSOCIATES
200-128 2 AVENUE SE, CALGARY, ALBERTA,
T2G5J5

MARQUE DE COMMERCE

BREWED FRESH IN THE CANADIAN ROCKIES
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux en tricot et casquettes de baseball.

(3) Vêtements, nommément chemises de golf, chandails et vêtements de dessous.

(4) Articles de cuisine, nommément grandes tasses, verres à bière et sous-verres.

(5) Accessoires, nommément tatouages temporaires et chaînes porte-clés.

(6) Accessoires, nommément autocollants.

(7) Accessoires, nommément balles de golf.

(8) Accessoires, nommément tireuses à bière pour barils de bière.

(9) Accessoires, nommément ouvre-bouteilles.

(10) Vêtements, nommément chandails.

SERVICES
(1) Services de restaurant, nommément services de comptoir de plats à emporter, services de 
bistrot-brasserie et services de traiteur.

(2) Services de distillerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 1996 en liaison avec les produits (10); 29 avril 1996 en 
liaison avec les services (1); 31 octobre 2005 en liaison avec les produits (1); 01 octobre 2013 en 
liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis au moins 01 avril 1996 en liaison avec 
les produits (2), (4), (6); 01 décembre 1998 en liaison avec les produits (5); 01 mai 1999 en liaison 
avec les produits (7); 01 décembre 2000 en liaison avec les produits (8); 01 mai 2002 en liaison 
avec les produits (3); 13 septembre 2005 en liaison avec les produits (9).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710935&extension=00


  1,710,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 366

  N  de demandeo 1,710,936  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GRIZZLY PAW PUB & BREWING 
COMPANY LTD., 202 - 216 BANFF AVENUE, 
BANFF, ALBERTA T1L 1C8

Représentant pour signification
VERJEE & ASSOCIATES
200-128 2 AVENUE SE, CALGARY, ALBERTA,
T2G5J5

MARQUE DE COMMERCE

Big Head Nut Brown
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, chemises de golf, chandails et vêtements de 
dessous, chapeaux en tricot et casquettes de baseball.

(3) Articles de cuisine, nommément grandes tasses, verres à bière et sous-verres.

(4) Accessoires, nommément autocollants, tatouages temporaires, chaînes porte-clés, balles de 
golf, tireuses à bière pour barils de bière et ouvre-bouteilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1710936&extension=00


  1,710,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 367

  N  de demandeo 1,710,943  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ansell Limited, c/o Ansell Canada Inc., 105 
Lauder Street, Cowansville, QUEBEC J2K 2K8

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

MARQUE DE COMMERCE

VIBES
PRODUITS
Condoms.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710943&extension=00


  1,711,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 368

  N  de demandeo 1,711,093  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PFENNING'S ORGANIC VEGETABLES INC., 
1209 Waterloo Street, Baden, ONTARIO N3A 
1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PFENNING'S ORGANIC BALANCED FARMING NATURALLY GOOD!

Description de l’image (Vienne)
- Pelles
- Pelles rondes ou pointues
- Pelles rectangulaires ou carrées
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Autres cultures
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Ellipses
- 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 contenant d'autres éléments figuratifs

PRODUITS
(1) Légumes biologiques.

(2) Fruits biologiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711093&extension=00


  1,711,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 369

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



  1,711,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 370

  N  de demandeo 1,711,173  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORGANES TISSUS REGENERATION 
REPARATION REMPLACEMENT, une 
personne morale, 4, Rue Française, 75001, 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EQUITEND
PRODUITS
Produits vétérinaires, nommément instruments vétérinaires et médicaments à usage vétérinaire 
pour le traitement des tendinopathies; emplâtres, matériel pour pansements destinés aux animaux;
désinfectants, nommément antiseptiques, préparations antiseptiques, désinfectants tout-usage, 
savons désinfectants. Seringues à usage vétérinaire.

SERVICES
Services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour animaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711173&extension=00


  1,711,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 371

  N  de demandeo 1,711,175  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bally Gaming, Inc., 6650 S. El Camino Road, 
Las Vegas, NV 89118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FU DAO LE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de FU DAO LE est LUCK HAS ARRIVED.

PRODUITS

 Classe 28
Machines à sous, appareils de pari, appareils de jeu électroniques, jeux supplémentaires et jeux 
thématiques pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711175&extension=00


  1,711,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 372

  N  de demandeo 1,711,209  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERBILT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711209&extension=00


  1,711,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 373

PRODUITS
(1) Embouts en métal pour tringles de penderie; crochets en métal, nommément crochets à 
vêtements, crochets à plantes, crochets en métal pour serviettes, crochets en métal pour manteaux
, crochets en métal pour chapeaux et crochets décoratifs en métal à usage domestique général; 
boulons à oeil; membranes pare-air; cordes.

(2) Adhésifs pour l'industrie de la construction; roulettes en métal; supports pour clôtures; rampes 
en métal; supports pour rampes; crochets et oeillets en métal pour barrières; matériel pour 
l'installation et le fonctionnement de portes de garage, nommément ressorts de torsion en métal, 
roulettes en métal pour portes de garage, mécanismes de verrouillage en métal pour portes de 
garage, charnières de porte de garage en métal, serrures de porte de garage en métal et serrures 
de porte roulante en métal; supports magnétiques pour panneaux perforés; portes d'accès en 
métal pour installations électriques et de plomberie; supports à vélos en métal; chaînes en métal 
pour le remorquage, chaînes en métal; quincaillerie de penderie en métal, nommément charnières,
poignées, tringles, loquets et pièces connexes; barres antipanique en métal pour portes; conduits 
d'aération de sécheuse en métal; équipement flexible pour la ventilation, nommément tuyaux en 
métal et en aluminium pour conduits de ventilation de sécheuse; supports en métal pour outils, 
échelles et vélos; quincaillerie en métal, nommément équerres, lamelles d'assemblage; crochets 
en métal, nommément crochets à vêtements, crochets à plantes, crochets en métal pour serviettes,
crochets en métal pour manteaux, crochets en métal pour chapeaux et crochets décoratifs en 
métal à usage domestique général; patères en métal, nommément patères à vêtements, à 
serviettes et à usage domestique général; baguettes en métal pour le brasage et le soudage, tiges 
de métal pour la construction; supports à étagères en métal; pinces à ressort en métal; tiges d'acier
; câbles métalliques; pompes d'élimination de condensats; moteurs de refroidissement par 
évaporation; pompes à jet; pompes pour couvertures de piscine; bassins pour pompes à eaux 
usées; pompes à eaux usées; pompes submersibles; pompes de vidange; bassins pour pompes 
de vidange; pompes tout usage; pompes pour perceuses manuelles; diffuseurs d'air pour 
sécheuses; nécessaires de ventilation pour sécheuses constitués d'un conduit de sortie pour 
sécheuses, d'un conduit d'évacuation flexible et de brides de serrage connexes; hottes 
d'évacuation pour sécheuses; raccords en PVC, nommément raccords de plomberie; serpentins de
refroidissement; crépines pour drains; composants pour l'installation de toilettes, nommément 
anneaux en cire et boulons, vendus comme un tout; ventilateurs d'extraction; amarres; toiles de 
protection en papier; pâtes et autres adhésifs pour le bureau et la maison; punaises; grillages en 
plastique contre les animaux nuisibles pour hottes d'évacuation; produits de calfeutrage; panneaux 
de service muraux autres qu'en métal pour installations électriques et de plomberie dans les 
bâtiments; couvre-évents autres qu'en métal pour conduits de CVCA; patins en feutre pour pieds 
ou surfaces d'appui de mobilier servant à prévenir les égratignures sur les planchers; glissières de 
mobilier en plastique à usage domestique; dessous de patte en tapis pour protéger les pieds de 
mobilier; bandes de protection pour mobilier; bandes de fixation; roulettes autres qu'en métal; 
conduits d'aération de sécheuse autres qu'en métal; poulies en plastique pour cordes à linge; 
embouts en plastique pour tringles de penderie; gants pour travaux ménagers; cordes à linge; 
toiles de protection; bâches non ajustées à usage général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2014, demande no: 86/
415,374 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits



  1,711,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 374

  N  de demandeo 1,711,299  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAKTRX Inc., 1509 Tecumseh Park Drive, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5H 2W7

MARQUE DE COMMERCE

JAKTRX
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément protéines et vitamines en poudre, en capsules, 
en pilules et en liquide pour utilisation comme substituts de repas et pour favoriser l'augmentation 
musculaire, la force, l'énergie, la récupération musculaire après un entraînement, ainsi que la santé
et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 11 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=1711299&extension=00


  1,711,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 375

  N  de demandeo 1,711,302  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INOVOBIOLOGIC INC., c/o Trademark Dept. 
Suite 409, 104-1240 Kensington Rd. NW, 
Calgary, ALBERTA T2N 4X7

MARQUE DE COMMERCE

PGXpert
PRODUITS
Publications imprimées dans le domaine de la santé et du bien-être.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711302&extension=00


  1,711,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 376

  N  de demandeo 1,711,396  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Energy Services L.P., Suite 1400, 
700 - 4th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 
3J4

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

MARQUE DE COMMERCE

REVIVE
SERVICES
Services de traitement de puits de pétrole et de gaz; services de stimulation de puits de pétrole et 
de gaz, nommément traitements d'accroissement de la productivité de puits pour des tiers; 
services d'essai de puits de pétrole et de gaz; évaluation diagnostique de puits de pétrole et de gaz
; offre d'information technologique ayant trait à l'industrie pétrolière et gazière, aucun des services 
susmentionnés n'étant destiné aux industries de l'automobile, des véhicules lourds, de 
l'équipement industriel et de l'équipement pour sports nautiques ou motorisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2014, demande no: 86/373497 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=1711396&extension=00


  1,711,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 377

  N  de demandeo 1,711,479  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sugarfina, LLC, 3915 W. 102nd Street, 
Inglewood, CA 90303, 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

SUGARFINA
PRODUITS
(1) Bonbons; friandises; sucre candi; bonbons au caramel; bonbons au chocolat; confiseries au 
chocolat; fruits enrobés de chocolat; noix enrobées de chocolat; chocolats ainsi que bonbons et 
grignotines à base de chocolat prêts à manger; bonbons gélifiés.

(2) Bonbons; friandises; sucre candi; bonbons au caramel; bonbons au chocolat; confiseries au 
chocolat; fruits enrobés de chocolat; noix enrobées de chocolat; chocolats ainsi que bonbons et 
grignotines à base de chocolat prêts à manger; bonbons gélifiés; bonbons sans sucre. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 novembre 2012 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 27 janvier 2015 sous le No. 4,677,276 en liaison avec 
les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711479&extension=00


  1,711,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 378

  N  de demandeo 1,711,725  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hekademia Inc., 27 Main Street North, Bayfield,
ONTARIO N0M 1G0

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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)
- Rameaux d'olivier, avec ou sans fruits
- Olives
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de contenu d'apprentissage en ligne, diffusion de contenu de
cours de perfectionnement professionnel et diffusion de contenu de cours, tout ce qui précède 
offert aux niveaux primaire et secondaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 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=1711725&extension=00


  1,711,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 379

  N  de demandeo 1,711,726  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hekademia Inc., 27 Main Street North, Bayfield,
ONTARIO N0M 1G0

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
HEKADEMIA

Description de l’image (Vienne)
- Rameaux d'olivier, avec ou sans fruits
- Olives
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de contenu d'apprentissage en ligne, diffusion de contenu de
cours de perfectionnement professionnel et diffusion de contenu de cours, tout ce qui précède 
offert aux niveaux primaire et secondaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 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=1711726&extension=00


  1,711,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 380

  N  de demandeo 1,711,804  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BioSafe Systems LLC, 22 Meadow Street, East 
Hartford, CT 06108, 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

TERRACLEAN
PRODUITS
Fongicides et herbicides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2014, demande no: 
86454866 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2015
sous le No. 4839887 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=1711804&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,812  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODEGAS Y VIÑEDOS HUGO Y EDUARDO 
PULENTA S.A., Av. San Martín Sur 2650, 
Palmares Open Mall, Local Porsche, (5501) 
Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, 
ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA FLOR DE PULENTA ESTATE

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
- Rubans, noeuds
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA FLOR DE PULENTA est THE FLOWER OF 
PULENTA.

PRODUITS
Vins et vins mousseux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711812&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ARGENTINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 24 
septembre 2007 sous le No. 2183339 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,711,822  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSD Steel Construction AG, Zugerstrasse 40, 
CH-6314, Unterägeri, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DSD STEEL
SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711822&extension=00
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(1) Construction de bâtiments; installation, entretien et réparation de centrales au charbon ou au 
gaz, de hauts fourneaux, de conduites forcées hydroélectriques, d'écluses hydroélectriques, de 
vantelles d'écluse hydroélectriques, de ponts, de gares ferroviaires, de halls industriels, de 
structures métalliques de bâtiments, de charpentes en métal, de bâtiments, de constructions 
transportables, de grues, de conduites forcées hydromécaniques et hydroélectriques, d'écluses et 
de vantelles d'écluse hydromécaniques et hydroélectriques, de turbines éoliennes, d'écluses de 
navigation, de ponts, de routes, de plateformes, de pipelines et de barrages; diffusion d'information
sur la construction de bâtiments; diffusion d'information sur la réparation de bâtiments; démolition 
de bâtiments; montage et démontage d'échafaudages; supervision de la construction de bâtiments;
supervision de la réparation de bâtiments; supervision de la démolition de bâtiments; traitement de 
matériaux, nommément construction de bâtiments, services de soudure, nickelage, fraisage de 
céramique et de métal, meulage de céramique et de métal; traitement thermique de métaux, 
placage de métaux, coulage de métaux, découpage au laser de métal, services de fabrication et de
finition de métaux, polissage de béton; application de peinture sur des métaux, application de 
revêtements antirouille sur des métaux; trempe de métaux; diffusion d'information sur le traitement 
du métal; diffusion d'information sur le traitement du béton; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines des centrales au charbon ou au gaz, des hauts fourneaux, des 
conduites forcées hydroélectriques, des écluses et des vantelles d'écluse hydroélectriques, des 
ponts, des gares ferroviaires, des halls industriels, des structures métalliques de bâtiments et des 
charpentes en métal; services de génie civil et de dessin technique; gestion de projets dans le 
domaine de la construction; services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction; 
dessin de construction; services offerts par des ingénieurs civils, des géologues et des architectes, 
nommément analyse, recherche technique, dessin de plans et développement de projets pour des 
tiers, nommément pour l'installation, l'entretien et la réparation de centrales au charbon ou au gaz, 
de hauts fourneaux, de conduites forcées hydroélectriques, d'écluses hydroélectriques, de 
vantelles d'écluse hydroélectriques, de ponts, de gares ferroviaires, de halls industriels, de 
structures métalliques de bâtiments, de charpentes en métal, de bâtiments, de constructions 
transportables, de grues, de conduites forcées hydromécaniques et hydroélectriques, d'écluses et 
de vantelles d'écluse hydromécaniques et hydroélectriques, de turbines éoliennes, d'écluses de 
navigation, de ponts, de routes, de plateformes, de pipelines et de barrages; services offerts par 
des ingénieurs, des techniciens en informatique, des géologues et des architectes, nommément 
arpentage et études de projets techniques, nommément pour la construction, la réparation et 
l'entretien d'installations industrielles, nommément d'usines, d'usines de métallurgie, de centrales 
électriques et d'usines chimiques.
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(2) Construction de bâtiments; installation, entretien et réparation de centrales au charbon ou au 
gaz, de hauts fourneaux, de conduites forcées hydroélectriques, d'écluses hydroélectriques, de 
vantelles d'écluse hydroélectriques, de ponts, de gares ferroviaires, de halls industriels, de 
structures métalliques de bâtiments, de charpentes en métal, de bâtiments, de constructions 
transportables, de grues, de conduites forcées hydromécaniques et hydroélectriques, d'écluses et 
de vantelles d'écluse hydromécaniques et hydroélectriques, de turbines éoliennes, d'écluses de 
navigation, de ponts, de routes, de plateformes, de pipelines et de barrages; diffusion d'information
sur la construction de bâtiments; diffusion d'information sur la réparation de bâtiments; démolition 
de bâtiments; montage et démontage d'échafaudages; supervision de la construction de bâtiments;
supervision de la réparation de bâtiments; supervision de la démolition de bâtiments; traitement de 
matériaux, nommément construction de bâtiments, services de soudure, nickelage, fraisage de 
céramique et de métal, meulage de céramique et de métal; traitement thermique de métaux, 
placage de métaux, coulage de métaux, découpage au laser de métal, services de fabrication et de
finition de métaux, polissage de béton; application de peinture sur des métaux, application de 
revêtements antirouille sur des métaux; trempe de métaux; diffusion d'information sur le traitement 
du métal; diffusion d'information sur le traitement du béton; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines des centrales au charbon ou au gaz, des hauts fourneaux, des 
conduites forcées hydroélectriques, des écluses et des vantelles d'écluse hydroélectriques, des 
ponts, des gares ferroviaires, des halls industriels, des structures métalliques de bâtiments et des 
charpentes en métal; services de génie civil et de dessin technique; gestion de projets dans le 
domaine de la construction; services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction; 
dessin de construction; services offerts par des ingénieurs civils, des géologues et des architectes, 
nommément analyse, recherche technique, dessin de plans et développement de projets pour des 
tiers, nommément pour l'installation, l'entretien et la réparation de centrales au charbon ou au gaz, 
de hauts fourneaux, de conduites forcées hydroélectriques, d'écluses hydroélectriques, de 
vantelles d'écluse hydroélectriques, de ponts, de gares ferroviaires, de halls industriels, de 
structures métalliques de bâtiments, de charpentes en métal, de bâtiments, de constructions 
transportables, de grues, de conduites forcées hydromécaniques et hydroélectriques, d'écluses et 
de vantelles d'écluse hydromécaniques et hydroélectriques, de turbines éoliennes, d'écluses de 
navigation, de ponts, de routes, de plateformes, de pipelines et de barrages; services offerts par 
des ingénieurs, des techniciens en informatique, des géologues et des architectes, nommément 
arpentage et études de projets techniques, nommément pour la construction, la réparation et 
l'entretien d'installations industrielles, nommément d'usines, d'usines de métallurgie, de centrales 
électriques et d'usines chimiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 juillet 2014, demande no: 013099271 en liaison avec 
le même genre de services (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 décembre 2014 sous le No. 013099271 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,711,825  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSD Steel Construction AG, Zugerstrasse 40, 
CH-6314, Unterägeri, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DSD

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711825&extension=00
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(1) Construction de bâtiments; installation, entretien et réparation de centrales au charbon ou au 
gaz, de hauts fourneaux, de conduites forcées hydroélectriques, d'écluses hydroélectriques, de 
vantelles d'écluse hydroélectriques, de ponts, de gares ferroviaires, de halls industriels, de 
structures métalliques de bâtiments, de charpentes en métal, de bâtiments, de constructions 
transportables, de grues, de conduites forcées hydromécaniques et hydroélectriques, d'écluses et 
de vantelles d'écluse hydromécaniques et hydroélectriques, de turbines éoliennes, d'écluses de 
navigation, de ponts, de routes, de plateformes, de pipelines et de barrages; diffusion d'information
sur la construction de bâtiments; diffusion d'information sur la réparation de bâtiments; démolition 
de bâtiments; montage et démontage d'échafaudages; supervision de la construction de bâtiments;
supervision de la réparation de bâtiments; supervision de la démolition de bâtiments; traitement de 
matériaux, nommément construction de bâtiments, services de soudure, nickelage, fraisage de 
céramique et de métal, meulage de céramique et de métal; traitement thermique de métaux, 
placage de métaux, coulage de métaux, découpage au laser de métal, services de fabrication et de
finition de métaux, polissage de béton; application de peinture sur des métaux, application de 
revêtements antirouille sur des métaux; trempe de métaux; diffusion d'information sur le traitement 
du métal; diffusion d'information sur le traitement du béton; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines des centrales au charbon ou au gaz, des hauts fourneaux, des 
conduites forcées hydroélectriques, des écluses et des vantelles d'écluse hydroélectriques, des 
ponts, des gares ferroviaires, des halls industriels, des structures métalliques de bâtiments et des 
charpentes en métal; services de génie civil et de dessin technique; gestion de projets dans le 
domaine de la construction; services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction; 
dessin de construction; services offerts par des ingénieurs civils, des géologues et des architectes, 
nommément analyse, recherche technique, dessin de plans et développement de projets pour des 
tiers, nommément pour l'installation, l'entretien et la réparation de centrales au charbon ou au gaz, 
de hauts fourneaux, de conduites forcées hydroélectriques, d'écluses hydroélectriques, de 
vantelles d'écluse hydroélectriques, de ponts, de gares ferroviaires, de halls industriels, de 
structures métalliques de bâtiments, de charpentes en métal, de bâtiments, de constructions 
transportables, de grues, de conduites forcées hydromécaniques et hydroélectriques, d'écluses et 
de vantelles d'écluse hydromécaniques et hydroélectriques, de turbines éoliennes, d'écluses de 
navigation, de ponts, de routes, de plateformes, de pipelines et de barrages; services offerts par 
des ingénieurs, des techniciens en informatique, des géologues et des architectes, nommément 
arpentage et études de projets techniques, nommément pour la construction, la réparation et 
l'entretien d'installations industrielles, nommément d'usines, d'usines de métallurgie, de centrales 
électriques et d'usines chimiques.
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(2) Construction de bâtiments; installation, entretien et réparation de centrales au charbon ou au 
gaz, de hauts fourneaux, de conduites forcées hydroélectriques, d'écluses hydroélectriques, de 
vantelles d'écluse hydroélectriques, de ponts, de gares ferroviaires, de halls industriels, de 
structures métalliques de bâtiments, de charpentes en métal, de bâtiments, de constructions 
transportables, de grues, de conduites forcées hydromécaniques et hydroélectriques, d'écluses et 
de vantelles d'écluse hydromécaniques et hydroélectriques, de turbines éoliennes, d'écluses de 
navigation, de ponts, de routes, de plateformes, de pipelines et de barrages; diffusion d'information
sur la construction de bâtiments; diffusion d'information sur la réparation de bâtiments; démolition 
de bâtiments; montage et démontage d'échafaudages; supervision de la construction de bâtiments;
supervision de la réparation de bâtiments; supervision de la démolition de bâtiments; traitement de 
matériaux, nommément construction de bâtiments, services de soudure, nickelage, fraisage de 
céramique et de métal, meulage de céramique et de métal; traitement thermique de métaux, 
placage de métaux, coulage de métaux, découpage au laser de métal, services de fabrication et de
finition de métaux, polissage de béton; application de peinture sur des métaux, application de 
revêtements antirouille sur des métaux; trempe de métaux; diffusion d'information sur le traitement 
du métal; diffusion d'information sur le traitement du béton; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines des centrales au charbon ou au gaz, des hauts fourneaux, des 
conduites forcées hydroélectriques, des écluses et des vantelles d'écluse hydroélectriques, des 
ponts, des gares ferroviaires, des halls industriels, des structures métalliques de bâtiments et des 
charpentes en métal; services de génie civil et de dessin technique; gestion de projets dans le 
domaine de la construction; services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction; 
dessin de construction; services offerts par des ingénieurs civils, des géologues et des architectes, 
nommément analyse, recherche technique, dessin de plans et développement de projets pour des 
tiers, nommément pour l'installation, l'entretien et la réparation de centrales au charbon ou au gaz, 
de hauts fourneaux, de conduites forcées hydroélectriques, d'écluses hydroélectriques, de 
vantelles d'écluse hydroélectriques, de ponts, de gares ferroviaires, de halls industriels, de 
structures métalliques de bâtiments, de charpentes en métal, de bâtiments, de constructions 
transportables, de grues, de conduites forcées hydromécaniques et hydroélectriques, d'écluses et 
de vantelles d'écluse hydromécaniques et hydroélectriques, de turbines éoliennes, d'écluses de 
navigation, de ponts, de routes, de plateformes, de pipelines et de barrages; services offerts par 
des ingénieurs, des techniciens en informatique, des géologues et des architectes, nommément 
arpentage et études de projets techniques, nommément pour la construction, la réparation et 
l'entretien d'installations industrielles, nommément d'usines, d'usines de métallurgie, de centrales 
électriques et d'usines chimiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 juillet 2014, demande no: 013100649 en liaison avec 
le même genre de services (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 décembre 2014 sous le No. 013100649 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,712,026  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boubyan Bank, Qibla, Block 14, Bldg. 3, 
KUWAIT

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOUBYAN BANK

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères arabes
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots arabes et
les mots « Boubyan Bank » sont noirs. Le dessin est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Les mots arabes sont la translittération des mots « Boubyan Bank ». Le mot « Boubyan » n'a 
aucune traduction anglaise ou française.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712026&extension=00
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SERVICES

Classe 36
Services de crédit et de prêt; virement électronique de fonds; règlement de factures mondiales 
électroniques; services de cartes de crédit et de cartes de paiement; offre d'information financière 
et d'investissements de fonds; gestion de fonds; gestion et évaluation d'investissements; 
planification financière, gestion financière; gestion de la trésorerie, opérations au comptant et 
opérations de change; services immobiliers; prêts personnels; gestion d'actifs; services 
d'assurance; placement de fonds de tiers, conseils en placement; création et gestion de fonds 
financiers et de biens immobiliers pour son propre compte et pour le compte de tiers; achat et 
vente d'éléments d'actif mobiliers et de biens immobiliers pour son propre compte et pour le 
compte de tiers.

REVENDICATIONS
Employée: KOWEÏT en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour KOWEÏT le 16 
décembre 2014 sous le No. 80375 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,712,156  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frank's Distributing of Produce, L.L.C., 3021 N. 
Grand Avenue, Nogales, AZ 85621, 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

SIGNATURE SWEETS
PRODUITS
Fruits frais; légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2014, demande no: 86352823
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 sous le No. 
4746674 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712156&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,452  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TRUSTEES FOR THE TIME BEING OF 
THE RENT TRUST, a South African Trust, 156 
Mimosa Avenue, Raslouw, Centurion 0157, 
SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HIPPO SLURRY PUMPS
PRODUITS
Pompes à boue, nommément pompes à boue submersibles, pompes à boue verticales et pompes 
à boue horizontales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1712452&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,503  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cooledge Lighting Inc., Unit 1 - 3751 North 
Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5J 5G4

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

MARQUE DE COMMERCE

COOLEDGE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712503&extension=00


  1,712,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 394

PRODUITS
DEL (diodes électroluminescentes); panneaux de régulation et de commande électroniques pour le
fonctionnement de diodes électroluminescentes (DEL); éclairage de sécurité à DEL portatif et fixe 
pour la sécurité personnelle; ensembles à DEL (diodes électroluminescentes) composés de diodes
électroluminescentes (DEL) et de commandes électroniques pour lampes et luminaires à DEL; 
trousses de remplacement de lampes à diodes électroluminescentes (DEL) composées de 
panneaux de régulation et de commande électroniques pour le fonctionnement de DEL et de 
feuilles de DEL flexibles pour l'éclairage et la décoration, vendus comme un tout; trousses de 
remplacement de lampes à diodes électroluminescentes (DEL) composées de panneaux de 
régulation et de commande électroniques pour le fonctionnement de DEL et de feuilles de DEL 
rigides pour l'éclairage et la décoration, vendus comme un tout; dispositifs médicaux lumineux, 
nommément lampes et diodes électroluminescentes de photothérapie pour le traitement des 
problèmes de peau, pour le traitement médical et esthétique des problèmes de peau, et pour 
l'augmentation de la production de collagène dans le corps humain; ampoules à DEL; guirlandes 
lumineuses à DEL pour la décoration; luminaires à DEL; lampes de culture; lampes à diodes 
électroluminescentes (DEL) pour la croissance des plantes; lampes d'horticulture; luminaires à 
DEL; lampes à DEL sous l'eau; couvre-lentilles optiques qui améliorent le flux lumineux et 
l'uniformité et protègent les DEL, vendus comme pièces d'un système d'éclairage à DEL; appareils 
d'éclairage extérieur; appareils d'éclairage intérieur; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes), à savoir feuilles de lumières à diodes électroluminescentes (DEL) flexibles 
pour l'éclairage de présentation et l'éclairage commercial, industriel, résidentiel et architectural; 
appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes), à savoir feuilles de lumières à diodes 
électroluminescentes (DEL) rigides pour l'éclairage de présentation et l'éclairage commercial, 
industriel, résidentiel et architectural; éclairage à DEL portatif et fixe, nommément projecteurs 
d'illumination à DEL et lampes de travail à DEL pour chantiers de construction; ensembles 
d'éclairage à DEL pour l'éclairage en général, l'éclairage commercial intérieur et extérieur, 
l'éclairage résidentiel intérieur et extérieur, le rétroéclairage, les enseignes, les automobiles, les 
véhicules marins, les véhicules aériens et d'autres moyens de transport, les bâtiments et d'autres 
applications architecturales; trousses de remplacement de lampes à diodes électroluminescentes (
DEL) composées de feuilles de DEL flexibles pour l'éclairage et la décoration, d'ensembles à DEL 
pour les lampadaires, les enseignes, l'éclairage commercial, les automobiles, les bâtiments et 
d'autres applications architecturales ainsi que de panneaux de régulation et de commande 
électroniques pour le fonctionnement de DEL, vendus comme un tout; trousses de remplacement 
de lampes à diodes électroluminescentes (DEL) composées de feuilles de DEL rigides pour 
l'éclairage et la décoration, d'ensembles à DEL pour les lampadaires, les enseignes, l'éclairage 
commercial, les automobiles, les bâtiments et d'autres applications architecturales ainsi que de 
panneaux de régulation et de commande électroniques pour le fonctionnement de DEL, vendus 
comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,712,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 395

  N  de demandeo 1,712,505  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cooledge Lighting Inc., Unit 1 - 3751 North 
Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5J 5G4

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

MARQUE DE COMMERCE

COOLEDGE LIGHTING

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712505&extension=00


  1,712,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 396

PRODUITS
DEL (diodes électroluminescentes); panneaux de régulation et de commande électroniques pour le
fonctionnement de diodes électroluminescentes (DEL); éclairage de sécurité à DEL portatif et fixe 
pour la sécurité personnelle; ensembles à DEL (diodes électroluminescentes) composés de diodes
électroluminescentes (DEL) et de commandes électroniques pour lampes et luminaires à DEL; 
trousses de remplacement de lampes à diodes électroluminescentes (DEL) composées de 
panneaux de régulation et de commande électroniques pour le fonctionnement de DEL et de 
feuilles de DEL flexibles pour l'éclairage et la décoration, vendus comme un tout; trousses de 
remplacement de lampes à diodes électroluminescentes (DEL) composées de panneaux de 
régulation et de commande électroniques pour le fonctionnement de DEL et de feuilles de DEL 
rigides pour l'éclairage et la décoration, vendus comme un tout; dispositifs médicaux lumineux, 
nommément lampes et diodes électroluminescentes de photothérapie pour le traitement des 
problèmes de peau, pour le traitement médical et esthétique des problèmes de peau, et pour 
l'augmentation de la production de collagène dans le corps humain; ampoules à DEL; guirlandes 
lumineuses à DEL pour la décoration; luminaires à DEL; lampes de culture; lampes à diodes 
électroluminescentes (DEL) pour la croissance des plantes; lampes d'horticulture; luminaires à 
DEL; lampes à DEL sous l'eau; couvre-lentilles optiques qui améliorent le flux lumineux et 
l'uniformité et protègent les DEL, vendus comme pièces d'un système d'éclairage à DEL; appareils 
d'éclairage extérieur; appareils d'éclairage intérieur; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes), à savoir feuilles de lumières à diodes électroluminescentes (DEL) flexibles 
pour l'éclairage de présentation et l'éclairage commercial, industriel, résidentiel et architectural; 
appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes), à savoir feuilles de lumières à diodes 
électroluminescentes (DEL) rigides pour l'éclairage de présentation et l'éclairage commercial, 
industriel, résidentiel et architectural; éclairage à DEL portatif et fixe, nommément projecteurs 
d'illumination à DEL et lampes de travail à DEL pour chantiers de construction; ensembles 
d'éclairage à DEL pour l'éclairage en général, l'éclairage commercial intérieur et extérieur, 
l'éclairage résidentiel intérieur et extérieur, le rétroéclairage, les enseignes, les automobiles, les 
véhicules marins, les véhicules aériens et d'autres moyens de transport, les bâtiments et d'autres 
applications architecturales; trousses de remplacement de lampes à diodes électroluminescentes (
DEL) composées de feuilles de DEL flexibles pour l'éclairage et la décoration, d'ensembles à DEL 
pour les lampadaires, les enseignes, l'éclairage commercial, les automobiles, les bâtiments et 
d'autres applications architecturales ainsi que de panneaux de régulation et de commande 
électroniques pour le fonctionnement de DEL, vendus comme un tout; trousses de remplacement 
de lampes à diodes électroluminescentes (DEL) composées de feuilles de DEL rigides pour 
l'éclairage et la décoration, d'ensembles à DEL pour les lampadaires, les enseignes, l'éclairage 
commercial, les automobiles, les bâtiments et d'autres applications architecturales ainsi que de 
panneaux de régulation et de commande électroniques pour le fonctionnement de DEL, vendus 
comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,712,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 397

  N  de demandeo 1,712,635  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGVARIS AG, Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen
, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNAVEN
PRODUITS

 Classe 10
(1) Bonneterie médicale, nommément bas de contention, bas-culottes de contention, chaussettes 
de contention, manchons de contention et bas de contention; pièces et accessoires pour la 
bonneterie médicale, nommément ourlets antidérapants, sangles et jarretelles antidérapantes; 
dispositifs pour aider à enfiler et à enlever la bonneterie médicale; appareils et équipement pour la 
mesure et l'ajustement de la bonneterie médicale, nommément rubans à mesurer et instruments de
mesure optiques.

 Classe 25
(2) Bonneterie, nommément bas de contention à usage autre que médical, bas-culottes de 
contention, chaussettes de contention, shorts de contention, manchons de contention et bas de 
contention à usage professionnel, pour les loisirs et pour le sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 12 août 2014, demande no: 59348/2014 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=1712635&extension=00


  1,713,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 398

  N  de demandeo 1,713,079  Date de production 2015-01-29
 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

SPLISH
PRODUITS

 Classe 32
Sirops pour faire des boissons; liquides concentrés pour faire des boissons, nommément 
concentrés pour la préparation de boissons gazeuses, de boissons gazeuses non alcoolisées, de 
boissons aromatisées aux fruits et de jus de fruits; dosettes de sirop, nommément cartouches 
jetables contenant des sirops pour faire des boissons; essences pour faire des boissons non 
alcoolisées, nommément des boissons gazeuses, des boissons gazeuses non alcoolisées, des 
boissons aromatisées aux fruits et des jus de fruits, autres que des huiles essentielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2015, demande no: 86-
495,174 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713079&extension=00


  1,713,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 399

  N  de demandeo 1,713,174  Date de production 2015-01-30
 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

RITA'S & TINA'S
PRODUITS
Sirops pour faire des boissons; liquides concentrés pour faire des boissons, nommément 
concentrés pour la préparation de boissons gazeuses, de boissons gazeuses non alcoolisées et de
boissons aromatisées aux fruits; dosettes de sirop, nommément cartouches contenant des sirops 
pour faire des boissons; essences pour faire des boissons non alcoolisées, nommément des 
boissons gazeuses, des boissons gazeuses non alcoolisées et des boissons aromatisées aux fruits
, autres que des huiles essentielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2015, demande no: 86-
518,129 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713174&extension=00


  1,713,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 400

  N  de demandeo 1,713,181  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intarcia Therapeutics, Inc., 155 Seaport Blvd., 
Suite 11B, Boston, MA 02210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANPHORICA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'obésité et de l'hypoglycémie; dispositifs d'administration de 
médicaments, nommément pompes implantables contenant des préparations pharmaceutiques; 
système d'administration de médicaments, à savoir pompe osmotique miniature implantable 
vendue avec des médicaments, pour l'administration continue d'une préparation thérapeutique 
servant au traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
dispositifs d'administration de médicaments, nommément pompes implantables.

SERVICES
Élaboration de préparations pharmaceutiques et de médicaments; recherche et développement 
dans les domaines pharmaceutique et médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2014, demande no: 86/
353,302 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=1713181&extension=00


  1,713,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 401

  N  de demandeo 1,713,182  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intarcia Therapeutics, Inc., 155 Seaport Blvd., 
Suite 11B, Boston, MA 02210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VYTRANZO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'obésité et de l'hypoglycémie; dispositifs d'administration de 
médicaments, nommément pompes implantables contenant des préparations pharmaceutiques; 
système d'administration de médicaments, à savoir pompe osmotique miniature implantable 
vendue avec des médicaments, pour l'administration continue d'une préparation thérapeutique 
servant au traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
dispositifs d'administration de médicaments, nommément pompes implantables.

SERVICES
Élaboration de préparations pharmaceutiques et de médicaments; recherche et développement 
dans les domaines pharmaceutique et médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2014, demande no: 86/
353,315 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=1713182&extension=00


  1,713,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 402

  N  de demandeo 1,713,183  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intarcia Therapeutics, Inc., 155 Seaport Blvd., 
Suite 11B, Boston, MA 02210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YIRANZA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'obésité et de l'hypoglycémie; dispositifs d'administration de 
médicaments, nommément pompes implantables contenant des préparations pharmaceutiques; 
système d'administration de médicaments, à savoir pompe osmotique miniature implantable 
vendue avec des médicaments, pour l'administration continue d'une préparation thérapeutique 
servant au traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
dispositifs d'administration de médicaments, nommément pompes implantables.

SERVICES
Élaboration de préparations pharmaceutiques et de médicaments; recherche et développement 
dans les domaines pharmaceutique et médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2014, demande no: 86/
353,327 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=1713183&extension=00


  1,713,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 403

  N  de demandeo 1,713,184  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intarcia Therapeutics, Inc., 155 Seaport Blvd., 
Suite 11B, Boston, MA 02210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIMADA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'obésité et de l'hypoglycémie; dispositifs d'administration de 
médicaments, nommément pompes implantables contenant des préparations pharmaceutiques; 
système d'administration de médicaments, à savoir pompe osmotique miniature implantable 
vendue avec des médicaments, pour l'administration continue d'une préparation thérapeutique 
servant au traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
dispositifs d'administration de médicaments, nommément pompes implantables.

SERVICES
Élaboration de préparations pharmaceutiques et de médicaments; recherche et développement 
dans les domaines pharmaceutique et médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2014, demande no: 86/
353,345 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=1713184&extension=00


  1,713,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 404

  N  de demandeo 1,713,264  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWG Schraubenwerk Gaisbach GmbH, 
Production, Am Bahnhof 50,74638, 
WALDENBURG, 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

TIMTEC
PRODUITS
Vis, écrous de vis en tous genres et accessoires pour vis, nommément rondelles, bagues 
élastiques, goupilles fendues, plaques de fixation et rondelles élastiques à dents; matériel de 
fixation en métal, nommément pour les vis; accessoires en métal pour la construction, nommément
pour les vis; matériel de fixation en plastique, nommément pour les vis; accessoires en plastique 
pour la construction, nommément pour les vis.

SERVICES
Génie, nommément dans le domaine de la connexion de systèmes utilisant des vis, des écrous de 
vis, des rondelles, des bagues élastiques, des goupilles fendues, des plaques de fixation, des 
rondelles élastiques à dents, des accessoires en métal pour la construction utilisant des vis, des 
accessoires en plastique pour la construction utilisant des vis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 04 décembre 2012 sous le No. 011016763 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713264&extension=00


  1,713,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 405

  N  de demandeo 1,713,273  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veritaz Education Inc., 381 FRONT STREET W
, Suite 2111, Toronto, ONTARIO M5V 3R8

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

MARQUE DE COMMERCE

VERITAZ EDUCATION
SERVICES
Services d'enseignement et de formation dans le domaine des finances personnelles; octroi de 
licences de propriété intellectuelle; publicité des produits et des services de tiers; organisation et 
tenue de conférences dans le domaine des finances personnelles; conception de matériel éducatif 
imprimé et électronique dans le domaine des finances 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=1713273&extension=00


  1,713,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 406

  N  de demandeo 1,713,403  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Agromarketing Co. Inc., 133 Mavety St., 
Toronto, ONTARIO M6P 2L8

MARQUE DE COMMERCE

ResiSTress
PRODUITS
Suppléments pour les plantes et le sol, nommément régulateurs de croissance des plantes, 
préparations nutritives pour les plantes, amendements et préparations d'amélioration du sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713403&extension=00


  1,713,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 407

  N  de demandeo 1,713,630  Date de production 2015-02-03
 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

P223
PRODUITS
Flux pour le soudage du métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2014, demande no: 86/367,717 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=1713630&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,731  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Rock Brewery Limited Partnership, 5555-
76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG ROCK ERRATIC STONE-FIRED ALE
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées, nommément bière.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards, gants et vêtements de bain.

(3) Disques compacts, disques vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés de musique, 
films et cassettes vidéo préenregistrées.

(4) Musique, films et cassettes vidéo préenregistrées téléchargeables.

(5) Cartes à collectionner.

(6) Figurines d'action jouets.

(7) Jouets rembourrés.

(8) Lunettes de soleil.

(9) Aimants pour réfrigérateurs.

(10) Téléphones mobiles, couvercles pour téléphones mobiles et étuis de transport pour 
téléphones mobiles.

(11) Sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles.

(12) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets.

(13) Fourre-tout, sacs à dos, sacs isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs à main, serviettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-monnaie.

(14) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits et 
bouteilles d'eau vendues vides.

(15) Parapluies et chaises pliantes.

(16) Affiches, chaînes porte-clés, plaques d'immatriculation, sous-verres, ouvre-bouteilles, horloges
, montres, banderoles, décalcomanies, écussons, enseignes, cendriers, seaux à bière, plateaux de
service, manchons à bière, nommément : housses isothermes pour canettes et bouteilles de bière, 
supports de canettes, boucles de ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer et briquets.

(17) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes et papier à lettres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713731&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,885  Date de production 2015-02-04
 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

LASH TINT COMPLEX
PRODUITS
Cosmétiques pour les yeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713885&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,995  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WARSAW ORTHOPEDIC, INC., 2500 Silveus 
Crossing, Warsaw, IN 46582-8598, 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

SAGI
PRODUITS
Implants chirurgicaux faits de matériaux artificiels et jeux d'instruments chirurgicaux connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2014, demande no: 
86389176 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713995&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,009  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BATTERIES PLUS, LLC, 1325 Walnut Ridge 
Drive, Hartland, WI 53029, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un personnage humain formant un signe plus dont les jambes, dans les parties 
gauche et inférieure, sont vertes et dont les bras ainsi que la tête, dans les parties droite et 
supérieure, sont orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714009&extension=00
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PRODUITS
(1) Piles et batteries, nommément piles ou batteries au plomb, au lithium-ion, au lithium-polymère, 
au nickel-cadmium, au nickel-métal-hydrure, au lithium (non rechargeables), alcalines, à oxyde 
d'argent, piles et batteries rechargeables, piles et batteries polyvalentes et piles et batteries grande
capacité pour véhicules, radios bidirectionnelles, lampes de poche, téléphones cellulaires et sans 
fil, ordinateurs et ordinateurs portatifs, appareils photo, caméscopes, flash d'appareil photo, 
lecteurs MP3, assistants numériques personnels, montres et autres appareils électroniques grand 
public.

(2) Ampoules.

SERVICES
(1) Franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de
magasins de vente au détail de piles, de batteries et d'ampoules.

(2) Services de magasin de vente au détail de piles, de batteries et d'ampoules.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 sous le No. 4625585 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 1,714,026  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XyZ iGlobal Inc., 4944 Decarie #94, Montréal, 
QUEBEC H3X 2H7

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

MINI MIKEY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714026&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de diffusion de publicités et d'information, nommément offre d'espace pour petites 
annonces par des réseaux informatiques mondiaux et sans fil; diffusion d'information sur les biens 
et les services de consommation offerts par des tiers, par des réseaux informatiques mondiaux et 
sans fil; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur des réseaux 
informatiques mondiaux et sans fil; services de promotion pour des tiers par la diffusion de 
publicités multimédias, par Internet ainsi que par d'autres réseaux informatiques et de 
communication; offre d'une base de données en ligne et d'une base de données consultable en 
ligne contenant des petites annonces et des fiches descriptives relativement à des faire-part, à des 
évènements, à des cours, à des réunions, à des activités, à des logements, à l'immobilier, à la 
colocation, à la location, à la vente, à des recherches, à l'emploi, aux curriculum vitae, au 
bénévolat, à des services, à la communauté, à des annonces personnelles, à la politique, à la 
famille, aux arts et à l'information sur divers sujets d'intérêt public; publicité et services publicitaires,
nommément publicité des marchandises et des services de tiers; services de ventes aux enchères.

Classe 38
(2) Offre de babillards interactifs en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs de 
réseaux informatiques mondiaux et sans fil concernant des petites annonces et des fiches 
descriptives relativement à des faire-part, à des évènements, à des cours, à des réunions, à des 
activités, à des logements, à l'immobilier, à la colocation, à la location, à la vente, à des recherches
, à l'emploi, aux curriculum vitae, au bénévolat, à des services, à la communauté, à des annonces 
personnelles, à la politique, à la famille, aux arts et à l'information sur divers sujets d'intérêt public; 
offre de forums et de groupes de discussion en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et sans fil concernant la santé, la famille, les arts, 
la politique, les loisirs, les rencontres amoureuses, le travail et l'information sur divers sujets 
d'intérêt public; services de courriel offerts au moyen de réseaux informatiques mondiaux et sans fil
, services de messagerie numérique offerts par des réseaux informatiques mondiaux et sans fil 
ainsi qu'offre d'un portail de partage de contenu audio et vidéo, nommément offre d'un portail en 
ligne qui permet un accès multiutilisateur à des vidéoclips; offre d'une base de données en ligne et 
d'une base de données consultable en ligne contenant de l'information sur la santé, la famille, les 
arts, la politique, les loisirs, les rencontres amoureuses et le travail; services d'information offerts 
au moyen de réseaux informatiques mondiaux et sans fil proposant de l'information produite par 
des tiers sur divers sujets d'intérêt public.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers 
pour l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de discussions interactives en 
ligne; services informatiques, à savoir pages Web personnalisées contenant de l'information définie
par l'utilisateur, des profils personnels et de l'information.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,714,512  Date de production 2015-02-09
 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

SNIPER-BDS
PRODUITS
Outils de conditionnement de puits de pétrole et de gaz, nommément outils de forage, garnitures 
d'étanchéité, bouchons de support, garnitures d'étanchéité à découvert; systèmes de 
conditionnement intelligents, nommément garnitures d'étanchéité, manchons et capteurs de fond 
de trou servant à isoler, à surveiller et à 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 clapet à bille, centreurs, sièges de clapet à bille récupérables 
par câble, ancrages hydrauliques, ancrages à découvert; systèmes de conditionnement de fond de 
trou, constitués nommément de garnitures d'étanchéité, d'ancrages, de manchons récepteurs polis,
d'outils marche-arrêt, de centreurs, de réductions de circulation, d'obturateurs de cimentation et de 
bouchons de support; garnitures d'étanchéité, manchons forables et refermables, sièges de clapet 
à bille, centreurs, sièges de clapet à bille récupérables par câble, ancrages hydrauliques, ancrages
à découvert; équipement de régulation du débit, nommément raccords de débit, drains pour tiges 
de production, bouchons de vidange par pompage, ancrages des tiges de production; accessoires, 
nommément tubes renforcés, joints de tube, 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 d'isolation de pipelines; valves d'injection de vapeur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714512&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,710  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panasonic Healthcare Corporation of North 
America, 1300 Michael Drive, Suite A, Wood 
Dale, IL 60191, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LABALERT
PRODUITS
Système de surveillance de laboratoire, nommément logiciels d'application pour l'affichage de 
données concernant les conditions environnementales et la sécurité d'un laboratoire et de 
l'équipement connexe sur des appareils mobiles, nommément des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714710&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,726  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Closet Clothing Co. Ltd., Unit 1, Ground Floor, 
36-40 Copperfield Road, London, E3 4RR, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLOSET. LONDON

PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs, nommément fourre-tout, sacs à provisions en toile, sacs fourre-tout, sacs en cuir et en 
similicuir, sacs-pochettes, sacs de soirée, sacs court-séjour, sacs de voyage, sacs à main, 
portefeuilles, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à maquillage vendus vides, sacs à dos, sacs 
à livres, sacs de sport, sacs banane, sacs d'entraînement, sacs de plage et sacs de transport tout 
usage; sacs à main; sacs à bandoulière.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements d'extérieur, nommément capes et châles, vêtements 
habillés, vêtements de ville, tenues habillées, vêtements pour occasions spéciales, nommément 
robes de bal, robes de remise des diplômes, robes de cocktail, robes de mariage, robes de 
réception de mariage, smokings, manteaux et vestes de soirée, vêtements tout-aller, vêtements 
sport, vêtements de détente, tricots, nommément chandails, cardigans, chasubles, robes, hauts 
tricotés, sous-vêtements, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de nuit, 
sous-vêtements de maintien, nommément vêtements de dessous ajustés, costumes, robes, jupes, 
hauts, nommément hauts courts, camisoles, tee-shirts, hauts à manches courtes, hauts à manches
longues, hauts tricotés, gilets, chasubles, cardigans, chemisiers, chemises, tenues de loisir, 
combinaisons-pantalons, jupes-culottes, shorts, pantalons, pantalons-collants, vestes, blazers, 
manteaux, étoles, nommément étoles, ponchos, foulards, gants, lingerie, tenues de nuit, robes de 
chambre, pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, chaussettes, bonneterie, collants, ceintures; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, tongs, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et capuchons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714726&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Services de consultation en design de mode; création de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs; création de sacs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 octobre 2014, demande no: 3078879 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 23 janvier 2015 sous le No. 3078879 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 1,714,814  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Inteloom Incorporated, 2180 Bickerton Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1J 6Y3

MARQUE DE COMMERCE

Inteloom
PRODUITS
Manuels de formation, livrets et livres dans le domaine de la gestion de projets.

SERVICES
Services de consultation en formation et en affaires dans le domaine de la gestion de projets; 
vérification, analyse et évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers à 
des fins de certification dans le domaine de la gestion de projets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 août 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714814&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,005  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Demes Natural Products Inc., 82 Vanstone 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2L 3T1

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

MARQUE DE COMMERCE

DEMES
PRODUITS
Produits de soins de la peau; produits pour le corps en vaporisateur; désodorisants en vaporisateur
pour tissus, tapis, vêtements, articles chaussants, literie et objets rembourrés; assainisseurs d'air 
en vaporisateur; huiles essentielles à usage personnel; savons pour la peau; baumes à lèvres; 
désinfectants pour les mains.

SERVICES
Fabrication de produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits; 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=1715005&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,080  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H&R Block Canada, Inc., Suite 200, 340 
Midpark Way, S.E., Calgary, ALBERTA T2X 
1P1

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H&amp;R BLOCK LES PROS DE L'IMPÔT

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré est vert. 
Les mots H&R BLOCK LES PROS DE L'IMPÔT sont noirs.

SERVICES
Services fiscaux, nommément services de préparation de déclarations fiscales, analyse et 
évaluation fiscales, services de conseils fiscaux, vérification fiscale, services de traitement de 
paiements et de remboursements d'impôt, services de cession du droit au remboursement d'impôt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1715080&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,125  Date de production 2015-02-12
 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

BOOM YOU'RE A DRINKMAKER
PRODUITS

 Classe 07
(1) Machines pour la production d'eau froide, de soda, de boissons non gazeuses, gazeuses et 
mousseuses ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 11
(2) Appareils électriques pour la préparation et la distribution de boissons réfrigérées, nommément 
distributeurs de boissons froides ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 32
(3) Sirops pour faire des boissons; liquides concentrés pour faire des boissons, nommément 
concentrés pour la préparation de boissons gazeuses, de boissons gazeuses non alcoolisées, de 
boissons aromatisées aux fruits, de boissons à base de thé aromatisées aux fruits, de boissons 
pour sportifs et de boissons énergisantes, d'eaux gazeuses et d'eaux aromatisées; dosettes de 
sirop, nommément cartouches jetables contenant des sirops pour faire des boissons; préparations 
pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de l'eau minérale; essences pour faire des 
boissons non alcoolisées, nommément concentrés pour la préparation de boissons gazeuses, de 
boissons gazeuses non alcoolisées, de boissons aromatisées aux fruits, de boissons à base de thé
aromatisées aux fruits, de boissons pour sportifs et de boissons énergisantes, d'eaux gazeuses et 
d'eaux aromatisées, autres que des huiles essentielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2014, demande no: 86/
439,517 en liaison avec le même genre de produits (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 
octobre 2014, demande no: 86/43,9517 en liaison avec le même genre de produits (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715125&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,127  Date de production 2015-02-12
 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

RED RUSH
PRODUITS

 Classe 32
Sirops pour faire des boissons; liquides concentrés pour faire des boissons, nommément 
concentrés pour la préparation de boissons gazeuses, de boissons gazeuses non alcoolisées, de 
boissons aromatisées aux fruits, de boissons à base de thé aromatisées aux fruits, de boissons 
pour sportifs et de boissons énergisantes, d'eaux gazeuses et d'eaux aromatisées; dosettes de 
sirop, nommément cartouches contenant des sirops pour faire des boissons; essences pour faire 
des boissons non alcoolisées, nommément concentrés pour la préparation de boissons gazeuses, 
de boissons gazeuses non alcoolisées, de boissons aromatisées aux fruits, de boissons à base de 
thé aromatisées aux fruits, de boissons pour sportifs et de boissons énergisantes, d'eaux gazeuses
et d'eaux aromatisées, autres que des huiles essentielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2015, demande no: 86/
529,644 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715127&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,282  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leif J. Ostberg, Inc., 401 Hamburg Turnpike, 
Suite 305, Wayne, NJ 07470, 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

VELOCILITE
PRODUITS
Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
chaussures, chaussures de jogging, chaussures de course, sandales, bottes, chaussures et bottes 
de travail, chaussures et bottes de randonnée pédestre, chaussures de course en sentier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 86/
531,120 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715282&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,793  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

clé de peau BEAUTÉ poudre libre transparente
PRODUITS

 Classe 03
(1) Savons, nommément savons pour le visage, savons déodorants, savons pour la peau, savons 
pour le corps, savons liquides pour les mains; parfumerie et cosmétiques, nommément produits de 
soins de la peau, produits de soins capillaires, produits de soins du corps et produits de maquillage
; cosmétiques, nommément produits de soins de la peau et de maquillage, nommément fonds de 
teint, correcteurs, lotions et crèmes pour la peau, toniques pour la peau, produits rafraîchissants 
pour la peau, masques pour la peau, mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour 
la peau, désincrustants pour le visage, fonds de teint, correcteurs.

 Classe 18
(2) Étuis à cosmétiques.

 Classe 21
(3) Peignes à cheveux et éponges, nommément éponges pour le visage et éponges pour le corps; 
brosses et pinceaux, nommément brosses à cheveux, pinceaux pour ombres à paupières, 
pinceaux et brosses de maquillage, brosses à ongles; accessoires de maquillage, nommément 
spatules de maquillage, brosses à sourcils, pinceaux traceurs pour les yeux, pinceaux à lèvres 
ainsi que pinceaux et brosses de maquillage; contenants en verre, porcelaine et faïence, 
nommément contenants pour les produits susmentionnés, nommément étuis à peigne, trousses de
toilette, nécessaires de toilette, porte-éponges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715793&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,912  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Icon DE Holdings LLC, 103 Foulk Road, 
Wilmington, DE 19803, 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

WAVERLY
PRODUITS
Peintures d'intérieur, peintures d'extérieur; peintures pour l'artisanat; peintures à tissus; peinture à 
la craie à usage décoratif; vernis pour protéger le bois; teintures à bois; produits pour finition 
craquelée; produits de finition brillants pour le découpage, vernis décoratifs transparents et brillants
; pinceaux; brosses et pinceaux pour l'artisanat, nommément pinceaux pour peinture à la craie, 
brosses à cirer, pinceaux à texturer, pinceaux de détail, pinceaux pour tissu et ensembles de 
pinceaux pour pochoir; applicateurs de peinture, à savoir éponges; pochoirs; colle pour la maison; 
colle d'artisanat; colle pour le bureau; appliques au fer; ruban en tissu à appliquer au fer pour la 
couture ou l'artisanat; appliques en panneaux de fibres à densité moyenne pour le mobilier; cadres 
en bois, nommément cadres et cadres de miroir, boîtes décoratives en bois, plateaux en bois pour 
le service et le rangement, bougeoirs en bois et socles en bois, nommément socles pour pots à 
fleurs et pour la décoration, tous les produits susmentionnés étant non finis, pour l'artisanat; 
tampons en caoutchouc pour l'artisanat; reproductions artistiques sur toile; oeuvres d'art encadrées
; affiches; stores; stores.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715912&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,080  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYSTEMES PRAN INC., 399 rue Jacquard, 
Québec, QUEBEC G1N 4J6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRAN

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés

PRODUITS
Logiciels d'interface utilisateur graphique; interfaces homme-machine (IHM); unités d'interrupteurs 
pour véhicules automobiles; tableaux de commande pour véhicules automobiles constitués de 
pavés numériques; tableaux de commande pour véhicules automobiles constitués de claviers à 
effleurement; tableaux de commande pour véhicules automobiles constitués de manches à balai 
analogiques; unités de commande pour la commande de transmissions hydrostatiques, de 
systèmes de freinage, de servodirections, de feux, de soupapes hydrauliques, de ventilateurs ou 
de moteurs cc de véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; boîtes 
de distribution; relais électriques; enregistreurs de données électroniques; système mondial de 
localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; convertisseurs d'impédance négatifs; régulateurs de tension; sondes de 
température; verrous sans clé pour véhicules automobiles; logiciels de suivi et de surveillance 
d'information de véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1716080&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,153  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parata Systems, LLC, 2600 Meridian Parkway, 
Durham, NC 27713, 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

MAX FLEX
PRODUITS
Distributeurs automatiques dans le domaine pharmaceutique pour la délivrance de doses de 
médicaments prédéterminées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2014, demande no: 86/
402362 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 
sous le No. 4,747,026 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=1716153&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,247  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHAQUILLE JALEN CHAN-SINGH, 
Scarborough Town Centre, 300 Borough Drive, 
P.O. Box 55283, Scarborough, ONTARIO M1P 
4P0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOE FAMILY OVER EVERYTHING O

Description de l’image (Vienne)
- Têtes de diables ou de personnages cornus
- 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
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails, chapeaux, pantalons, jerseys, shorts, 
vestes, chaussettes, boxeurs et boucles de ceinture.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément tenue d'évènements, de fêtes et de spectacles de 
divertissement pour les enfants et les adultes dans les domaines des festivals de danse, des 
compétitions de hockey et de basketball ainsi que des concerts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716247&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,716,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 432

  N  de demandeo 1,716,248  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genesis XD Inc., 500 Queens Quay West, Suite
103E, Toronto, ONTARIO M5V 3K8

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

MARQUE DE COMMERCE

SOCIAL SANDBOX
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un marché et d'un forum centralisés permettant aux sociétés, aux organismes sans but 
lucratif et aux entreprises sociales de chercher des partenaires et des alliés ainsi que de former 
des partenariats et des alliances afin de mettre sur pied des initiatives d'innovation sociale; 
services de consultation, nommément conseils aux sociétés, aux organismes sans but lucratif et 
aux entreprises sociales concernant l'innovation sociale, les partenariats et les alliances visant la 
mise sur pied d'initiatives d'innovation sociale, le marketing d'entreprise et la prospection; services 
de consultation en image de marque; analyse, évaluation, création et établissement de marques de
commerce, d'appellations commerciales, de logos, d'images de marque et de noms de domaine; 
services de gestion des affaires dans le domaine des noms de marque, nommément 
positionnement de marque, essai de marque, stratégie de marque, services de relations publiques 
et services de consultation connexes; planification stratégique d'entreprise dans le domaine des 
marques; services de marketing, nommément analyse de marché et marketing par commandite, à 
savoir par la commandite promotionnelle d'évènements, d'activités, de personnes ou 
d'organisations; services publicitaires; services de relations publiques; services de consultation, 
nommément consultation dans le domaine des commandites par l'offre de planification stratégique,
la réalisation de vérifications et d'examens, l'élaboration d'études de faisabilité et de propositions 
de commandites ainsi que le mentorat; services de consultation en affaires dans les domaines de 
la dotation en personnel, du recrutement, de l'approvisionnement, de l'embauche et du placement, 
nommément consultation en gestion des ressources humaines et consultation en matière de 
processus d'embauche; services de renseignements commerciaux dans les domaines de la 
dotation en personnel, du recrutement, de l'approvisionnement, de l'embauche et du placement; 
consultation en gestion de personnel; services de placement pour personnes ayant une déficience 
mentale, personnes ayant une déficience physique, personnes handicapées, personnes âgées, 
sans-abri, personnes défavorisées et personnes ayant un casier judiciaire.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de séminaires dans les domaines de 
l'innovation sociale, de la commandite, du marketing et de la gestion de marque; services éducatifs
, nommément formation dans les domaines de l'innovation sociale, de la commandite, du marketing
et de la gestion de marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716248&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 février 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,716,608  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Art of Leather S.p.A., Viale Giovanni Milton 53, 
Firenze, ITALY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIANFRANCO LOTTI

Description de l’image (Vienne)
- Serrures, entrées de serrures
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Gianfranco Lotti a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716608&extension=00
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PRODUITS
Parfumerie; parfums; eau de parfum; eau de Cologne; eau de toilette; crèmes après-rasage; lotions
après-rasage; lotions à raser; crèmes et mousses à raser; lotions capillaires; shampooings; 
revitalisants; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; masques de beauté; cold-creams
; crèmes à mains; crèmes pour le corps et le visage; lait pour le corps; déodorants à usage 
personnel; antisudorifiques à usage personnel; nettoyants pour la peau; savons à usage personnel;
savons de toilette; savons de bain; mousses pour le bain et la douche; gel de bain et de douche; 
huiles pour le corps; lotions pour le corps; lotions pour la peau; rouges à lèvres; brillant à lèvres; 
poudres pour le visage; crayons pour les yeux; rouge à joues; mascara; ombres à paupières; fond 
de teint; vernis à ongles; dissolvant à vernis à ongles; démaquillant; poudre de talc; dentifrices; 
parfums d'ambiance à vaporiser; pots-pourris; produits parfumés pour l'air ambiant; sachets 
parfumés pour le linge de maison; lunettes; lunettes de soleil; articles de lunetterie sportive; 
lunettes de natation; montures, supports, chaînes, cordons et étuis pour lunettes et lunettes de 
soleil; casques, nommément casques de vélo, casques de moto, casques de ski; casques de sport;
casques de moto; sacs, étuis et pochettes spécialement conçus pour contenir ou transporter des 
téléphones mobiles, des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des lecteurs MP3, des assistants 
numériques personnels, des tablettes, des appareils photo et des caméras vidéo; cordes et 
chaînes pour téléphones mobiles, appareils photo et lecteurs MP3; clé USB; boucles d'oreilles; 
bracelets; colliers; bagues, nommément bagues (bijoux); bracelets de cheville; pendentifs; broches;
chaînes (bijoux); boutons de manchette; pinces de cravate; boîtes en métal précieux, nommément 
boîtes à bijoux; coffrets à bijoux; horloges; montres; montres-bracelets; réveils; montres de poche; 
chronomètres; chronographes pour utilisation comme instruments d'horlogerie et pour utilisation 
comme montres; bracelets de montre; chaînes de montre; boîtiers de montre; anneaux porte-clés (
colifichets ou breloques); anneaux porte-clés en métal précieux; épinglettes décoratives, 
nommément épinglettes-bijoux; ornements, nommément bijoux et bijoux d'imitation; ornements 
pour chapeaux en métal précieux; ornements pour chaussures en métal précieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,716,973
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  N  de demandeo 1,716,973  Date de production 2015-02-26
 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

LONG LIVE THE ROYALS
PRODUITS
Enregistrements audiovisuels, nommément DVD préenregistrés (ne contenant pas de logiciels) 
contenant des films et des émissions de télévision humoristiques, d'action et d'aventure; 
enregistrements musicaux, nommément CD et DVD préenregistrés 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 humoristiques, d'action et 
d'aventure; cartouches de jeux vidéo, jeux vidéo et jeux électroniques, applications mobiles 
téléchargeables pour la visualisation et l'écoute de contenu et d'applications audio et vidéo 
humoristiques, 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 les caméras numériques, les lecteurs de musique numérique et les lecteurs de 
livres électroniques; étuis, housses et boîtiers de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs
portatifs, ordinateurs tablettes, appareils photo et 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; sacs de transport 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; jeux de poche électroniques; balles et ballons de jeu; 
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=1716973&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2015, demande no: 
86544258 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2015,
demande no: 86544267 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
24 février 2015, demande no: 86544273 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 24 février 2015, demande no: 86544247 en liaison avec le même genre de produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2015, demande no: 86544271 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,717,080  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANJEL CANADA LTD., 200, 505 - 2 Street 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1N8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANJEL

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bordeaux (PMS
209) est revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
Additifs à ciment et produits chimiques connexes, nommément accélérateurs et sels, diluants et 
additifs de réduction, agents de contrôle de la perte de fluides et de l'eau libre, dispersants, agents 
d'amélioration de la reprise et de l'expansion, retardateurs, agents de prévention de la migration du
gaz, agents antimousse, additifs légers et lourds pour diminuer ou augmenter la densité du coulis 
de ciment, additifs de perte de circulation pour la prévention de la perte de fluides dans les 
formations, cales d'espacement et solutions de nettoyage chimiques pour l'industrie pétrolière et 
gazière; systèmes de stimulation de puits à l'acide, nommément acide chlorhydrique, acide 
fluorhydrique, solvants mutuels, autres acides organiques et inorganiques, azote, dioxyde de 
carbone sous forme liquide et gazeuse et produits chimiques connexes, nommément polymères à 
base d'eau et de pétrole, réducteurs de friction, agents de prévention de la perte de fluides et de 
déflexion de fluides, inhibiteurs de corrosion, retardateurs, émulsifiants, stabilisateurs d'argile, 
agents de surface et antiémulsifiants, agents de suspension de fines, agents empêchant la 
formation de boues, agents moussants et agents antimousse, agents de contrôle du tartre et du fer
, désoxygénants, agents de soutènement et additifs de contrôle de la paraffine pour l'industrie 
pétrolière et gazière; systèmes pour liquides de fracturation, nommément polymères, inhibiteurs 
d'entartrage, agents de réticulation, broyeurs et agents de surface viscoélastiques; tuyaux en acier,
tubes spiralés et outils à tube spiralé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717080&extension=00
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SERVICES
Services de consultation technique dans le domaine de la fourniture et de la sélection de matériaux
de cimentation primaire pour le forage pétrolier et gazier; services de consultation technique dans 
les domaines du reconditionnement, du redressement et de la vérification de puits de pétrole et de 
gaz; services de consultation dans les domaines de la conception de réservoirs et des géosciences
; entretien et refabrication d'équipement de pompage, d'équipement de cimentation, d'équipement 
de fracturation, d'équipement de production concentrique, d'équipement pour le dioxyde de 
carbone et d'équipement pour l'azote; services de transport, nommément distribution de produits 
par camion et par train; services de traitement de puits de pétrole et de gaz, nommément services 
de fracturation, services d'acidification, services d'installation de tubes spiralés, services de 
pompage d'azote et services de pompage sous pression; fabrication sur mesure de mélanges de 
ciment, de mélanges pour l'acidification et de produits chimiques pour l'industrie pétrolière et 
gazière; ingénierie et conception sur mesure d'équipement de pompage à pression, d'équipement 
de cimentation, d'équipement de fracturation, d'équipement de production concentrique, 
d'équipement pour le dioxyde de carbone, d'équipement pour l'azote, de liquides de fracturation, de
mélanges de ciment et d'additifs ainsi que de produits de stimulation de puits à l'acide pour 
l'industrie pétrolière et gazière; services de formation, nommément offre de formation concernant 
de l'équipement spécialisé et des simulateurs pour l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,717,113  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DES PRODUITES NESTLE S.A., 
Case Postale 353, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BRICKS OF LIFE
PRODUITS
Préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques; préparations de diagnostic pour laboratoires
médicaux; aliments et substances diététiques, nommément préparations nutritives liquides pour 
l'alimentation par voie orale ou par sonde, suppléments alimentaires, boissons enrichies, boissons 
nutritives et préparations à boissons nutritives pour utilisation comme substitut de repas à usage 
médical et clinique; préparations lactées, aliments et substances alimentaires pour bébés, 
nommément aliments pour bébés, préparations pour nourrissons; aliments et substances 
alimentaires pour enfants et personnes handicapées, nommément préparations nutritives liquides 
pour l'alimentation par voie orale ou par sonde, suppléments alimentaires, boissons enrichies, 
boissons nutritives et préparations à boissons nutritives pour utilisation comme substitut de repas à
usage médical; aliments et substances alimentaires pour femmes enceintes et mères allaitantes, 
nommément boissons enrichies, boissons nutritives et préparations à boissons nutritives pour 
utilisation comme substitut de repas à usage médical; suppléments nutritifs et alimentaires à usage
médical, nommément suppléments alimentaires sous forme de poudre, de liquide et de pilules pour
la santé et le bien-être en général; préparations vitaminiques.

SERVICES
Formation de personnel, organisation de cours, de séminaires, de conférences, d'expositions 
culturelles et éducatives dans les domaines de l'alimentation et de la diététique; publication de 
livres, de dépliants, de journaux, et offre de films; enseignement en matière de nutrition, services 
éducatifs relatifs à l'alimentation et aux aliments, notamment classes, cours, séminaires, 
conférences et expositions éducatives dans les domaines de l'alimentation et de la diététique ainsi 
que distribution d'imprimés connexes, notamment diffusion d'information et de recommandations 
sur l'alimentation et la diététique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 15 septembre 2014, demande no: 60809/2014 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=1717113&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,243  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heidi Reid, 805 Crozier Ave., Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1W 5B2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WISDOM TO HEAL
PRODUITS
Imprimés, nommément livres, brochures et dépliants, dans le domaine des soins holistiques.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre de mentorat, de tutorat, de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines des services de soins holistiques et des traitements de médecine 
douce pour les besoins spirituels, physiques, mentaux et affectifs, nommément thérapies basées 
sur d'anciennes ou de nouvelles méthodes de guérison et d'anciens ou de nouveaux principes du 
savoir, nommément la médecine chinoise traditionnelle, l'acupuncture, les philosophies du yoga et 
de la méditation, la chiropratique, l'étude de la conscience et la psychologie de l'énergie; services 
de consultation, nommément coaching en matière de bien-être spirituel et de développement intuitif
personnel destiné à élargir la conscience spirituelle et intuitive dans les domaines de la gestion des
affaires et de la prospection, nommément pour l'atteinte du rendement maximal, l'établissement et 
l'atteinte de buts; services de mentorat personnalisé dans les domaines du bien-être spirituel, du 
développement intuitif personnel, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs; services de coaching
professionnel dans les domaines du bien-être spirituel, du développement intuitif personnel, de 
l'atteinte du meilleur rendement, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs; services de coaching 
professionnel dans les domaines du bien-être spirituel, du développement intuitif personnel, de 
l'atteinte du meilleur rendement, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs; exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des services de soins holistiques et des traitements de 
médecine douce pour les besoins spirituels, physiques, mentaux et affectifs.

(2) Services de soins holistiques, nommément services de guérison énergétique pour les 
personnes et les animaux afin de renforcer la santé spirituelle et le bien-être du corps, de l'esprit et 
de l'âme, nommément séances de guérison intuitive; traitements de médecine douce pour les 
besoins spirituels, physiques, mentaux et affectifs, nommément thérapies basées sur d'anciennes 
ou de nouvelles méthodes de guérison et d'anciens ou de nouveaux principes du savoir, 
nommément la médecine chinoise traditionnelle, l'acupuncture, les philosophies du yoga et de la 
méditation, la chiropratique, l'étude de la conscience et la psychologie de l'énergie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717243&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,330  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BALZAC'S COFFEE LTD., 30 Community 
Avenue, Stoney Creek, ONTARIO L8E 2Y2

Représentant pour signification
DAVID T. ULLMANN
(Minden Gross LLP), 145 King Street West, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BALZAC'S COFFEE ROASTERS

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux

PRODUITS
Café; café moulu et en grains; articles pour la maison, nommément tasses et grandes tasses; 
vêtements, nommément tee-shirts; cartes de fidélité, cartes de récompenses et cartes-cadeaux 
pouvant être utilisées pour l'achat de café moulu et en grains, de boissons, d'aliments, d'articles 
pour la maison, de vêtements, nommément de tee-shirts.

SERVICES
Café, café-bar et bistrot; exploitation de services de vente au détail en ligne dans les domaines du 
café, des boissons, des produits alimentaires et des articles pour la maison; services de magasin 
de vente au détail de café, de boissons, de produits alimentaires et d'articles pour la maison.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717330&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
.
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  N  de demandeo 1,717,343  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
marlon maclean, 1840-306 Victoria Park Ave, 
Toronto, ONTARIO M1R 1S9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE GREAT CANADIAN HUSTLE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux à quatre feuilles

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
Vêtements, notamment vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1717343&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,490  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sherief Sadek, 1104 Foxwood Cres., Sherwood
Park, ALBERTA T8A 4X4

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

MARQUE DE COMMERCE

Tasty Habits
PRODUITS
(1) Friandises et produits de crème glacée.

(2) Articles de cuisine, nommément ustensiles de cuisson au four; moules à pâtisserie; casseroles; 
ustensiles de cuisine; batteries de cuisine.

(3) Aliments et boissons, nommément pain et brioches; gâteaux; chocolat et chocolats; cacao 
granulé pour boissons; boissons à base de cacao; muffins.

SERVICES
Services d'aliments et de boissons, nommément livraison de marchandises par camion, 
planification d'évènements et services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2014 en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717490&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,574  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELI LILLY AND COMPANY, Lilly Corporate 
Centre, Indianapolis, IN 46285, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ELANCO PULSE INSTITUTE
SERVICES
Offre de forums en ligne permettant des échanges sur la médecine vétérinaire, les protéines 
animales et la santé des animaux de compagnie; offre de bavardoirs en ligne et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines de la 
médecine vétérinaire, des protéines animales et de la santé des animaux de compagnie; offre 
d'information éducative sur la médecine vétérinaire, les protéines animales et la santé des animaux
de compagnie; services d'information sur la médecine vétérinaire, les protéines animales et la 
santé des animaux de compagnie, offerts par un réseau informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2014, demande no: 
86390678 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=1717574&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,645  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asahi Kasei Fibers Corporation, 3-23 
Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, Osaka-shi, 
Osaka 530-8205, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NANOLEAF
PRODUITS

 Classe 11
(1) Ventilateurs récupérateurs d'énergie; filtres à air pour climatiseurs; filtres à air pour climatiseurs 
d'habitacle de véhicule; dispositifs de filtrage, nommément filtres pour le conditionnement d'air et 
de gaz à usage domestique et industriel; filtres à air à usage domestique pour climatiseurs, 
ventilateurs d'aération, purificateurs d'air, humidificateurs et machines de séchage.

 Classe 17
(2) Fibres de plastique à usage autre que textile; fils de caoutchouc à usage autre que textile; fils 
en fibres chimiques à usage autre que textile; tissus en fibres de plastique à usage autre que textile
; gants isolants; plastiques mi-ouvrés; fils élastiques à usage autre que textile; rubans adhésifs en 
plastique à usage industriel; rubans adhésifs en plastique pour la fabrication de vêtements; films, 
feuilles, rubans et fils en plastique thermocollants; feuilles de cellulose pour la fabrication ultérieure,
non conçues pour l'emballage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717645&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,672  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZS ASSOCIATES, INC., 1800 Sherman Avenue
, Evanston, IL 60201, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZS

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels et applications logicielles pour la consultation en gestion, la consultation en vente et en 
marketing, le renforcement des capacités, l'optimisation et l'impartition.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires et en marketing; services de gestion des ventes, de 
marketing et de consultation en affaires permettant aux sociétés de définir, de classer par ordre de 
priorité et d'améliorer les facteurs de croissance des ventes, les stratégies de vente, les capacités 
du personnel de vente et les programmes de marketing.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS) et infonuagique offrant des logiciels pour la consultation en gestion, la
consultation en vente et en marketing, le renforcement des capacités et l'impartition.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717672&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 
septembre 2014, demande no: 86/386,987 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
10 novembre 2015 sous le No. 4852332 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,717,680  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Project Youth Inc., 130 5503 Crowchild Tr. NW, 
Calgary, ALBERTA T3B 4Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

Galleria Della Vita
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « Galleria della Vita » dans la marque 
de commerce est « gallery of life ».

SERVICES
Galeries d'art; services de galerie d'art; services éducatifs, nommément offre de cours dans les 
domaines de la photographie, de la peinture, de la sculpture, de la danse, du dessin, de 
l'interprétation, de l'enseignement des langues, de l'enseignement de la musique, des cours de 
chant et de l'enseignement d'instruments de musique; cafés-bars; services de restaurant et de café
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717680&extension=00


  1,717,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 451

  N  de demandeo 1,717,717  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIRBUS HELICOPTERS, Aéroport International
Marseille Provence, 13 725 Marignane, Cedex, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

H225
PRODUITS
Hélicoptères et giravions

SERVICES
(1) Installation, mise à niveau, entretien, réparation et révision d'hélicoptères et giravions; 
installation, mise à niveau, entretien, réparation et révision de simulateurs de vol d'hélicoptères et 
giravions

(2) Services de formation relatifs au pilotage, à l'entretien, à la réparation et à la révision 
d'hélicoptères et giravions

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 décembre 2014, demande no: 013539085 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 
OHMI (UE) le 29 décembre 2015 sous le No. 013539085 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=1717717&extension=00


  1,717,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 452

  N  de demandeo 1,717,731  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qissis Solutions Inc., 109 - 80 Alton Towers 
Circle, Toronto, ONTARIO M1V 5E8

Représentant pour signification
ONASIS D'AGUIAR
1809 - 3101 WESTON ROAD, TORONTO, 
ONTARIO, M1V5E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S2

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Violet

Revendication de couleur
Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour est 
argent. La partie intérieure de la marque de commerce est verte, et l'arrière-plan de la marque de 
commerce est violet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717731&extension=00


  1,717,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 453

PRODUITS
Guides de présentation, manuels pour utilisateurs finaux, manuels pour formateurs, guides de 
consultation rapide et documents papier dans le domaine de la formation en technologies de 
l'information.

SERVICES
Consultation dans le domaine de la formation en technologies de l'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,717,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 454

  N  de demandeo 1,717,732  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brigitte Delatte, Solveig Delatte, Marie-Eve 
Delatte, Alexandre Delatte et Emmanuelle 
Delatte, agissant sous le nom de 'Succession 
de Pierre Noël Delatte', 20 Washington Street, 
4017 Deagon, Queensland, AUSTRALIE

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

MARQUE DE COMMERCE

P.B.A.
SERVICES

Classe 41
(1) Services de formations, de stages, de conférences et de séminaires dans le domaine médical

Classe 44
(2) Services de thérapies par le toucher, de réflexologie, de massage, de digitoponcture, 
d'acupuncture sans aiguilles

(3) Services médicaux, nommément services de diagnostic médical ; soins d'hygiène et de beauté 
pour êtres humains et pour animaux, nommément massages, nettoyages de peau, du visage et du 
corps, enveloppement d'algues ou d'essences aromatiques, soins à base de bains d'algues, de 
boue, d'eau de mer, soins corporels à base de jet d'eau, manucure, pédicure ; assistance médicale
, nommément consultation médicale, provision d'informations médicales

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les services 
(1); octobre 2014 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717732&extension=00


  1,717,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 455

  N  de demandeo 1,717,860  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIVOTAL THERAPEUTICS, INC., 81 Zenway 
Blvd., Unit #10, Woodbridge, ONTARIO L4H 
0S5

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

MARQUE DE COMMERCE

OmegaSTAT
PRODUITS
Analyses hors laboratoire de diagnostic en format rapide pour quantifier les niveaux d'acides gras 
oméga-3 à longue chaîne, d'acide eicosapentanoïque (AEP), d'acide docosahexanoïque et d'acide 
docosapentaénoïque ainsi que d'acides gras oméga-6 pro-inflammatoires et d'acide arachidonique 
présents dans un petit échantillon de sang total.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717860&extension=00


  1,718,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 456

  N  de demandeo 1,718,061  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Musée McCord Stewart, 690 rue Sherbrooke O,
Montréal, QUÉBEC H3A 1E9

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

mumo
PRODUITS
Affiches; cartes postales; calendriers; papeterie; parapluies; casse-tête; bijoux; livres; brochures; 
porte-clefs; objets d'art en métaux communs nommément, bibelots.

SERVICES
Opération et administration d'un musée; organisation et conduite de colloques, de conférences et 
d'ateliers de formation dans le domaine de l'histoire; opération d'un restaurant et d'un café; 
opération d'une boutique souvenir liée aux activités d'un musée.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718061&extension=00


  1,718,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 457

  N  de demandeo 1,718,064  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Musée McCord Stewart, 690 rue Sherbrooke O,
Montréal, QUÉBEC H3A 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUMO MU MO

PRODUITS
Affiches; cartes postales; calendriers; papeterie; parapluies; casse-tête; bijoux; livres; brochures; 
porte-clefs; objets d'art en métaux communs nommément, bibelots.

SERVICES
Opération et administration d'un musée; organisation et conduite de colloques, de conférences et 
d'ateliers de formation dans le domaine de l'histoire; opération d'un restaurant et d'un café; 
opération d'une boutique souvenir liée aux activités d'un musée.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718064&extension=00


  1,718,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 458

  N  de demandeo 1,718,065  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Musée McCord Stewart, 690 rue Sherbrooke O,
Montréal, QUÉBEC H3A 1E9

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

mumo Musée de Montréal
PRODUITS
Affiches; cartes postales; calendriers; papeterie; parapluies; casse-tête; bijoux; livres; brochures; 
porte-clefs; objets d'art en métaux communs nommément, bibelots.

SERVICES
Opération et administration d'un musée; organisation et conduite de colloques, de conférences et 
d'ateliers de formation dans le domaine de l'histoire; opération d'un restaurant et d'un café; 
opération d'une boutique souvenir liée aux activités d'un musée.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718065&extension=00


  1,718,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 459

  N  de demandeo 1,718,401  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOLVERINE OUTDOORS, INC., 9341 
Courtland Drive, Rockford, MI 49351, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOOD
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, manteaux et gilets; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, manteaux, chapeaux, gants 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=1718401&extension=00


  1,718,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 460

  N  de demandeo 1,718,413  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MY MEALTIME DOSE
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application pour ajuster les doses d'insuline couvrant les repas et gérer les données 
dans le domaine du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2014, demande no: 86/
404,845 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718413&extension=00


  1,718,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 461

  N  de demandeo 1,718,467  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E.M. Group Holding AG, Hettlinger Strasse 9, 
Wertingen 86637, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

JOBELINE
PRODUITS
Vêtements à usage professionnel et n'étant aucunement liés au domaine de la mode, nommément 
pantalons, chemises, vestes, costumes, blazers, chandails, chemisiers, jupes, gilets, robes, polos, 
tee-shirts, régates, cravates, noeuds papillon, foulards, ceintures, vestes d'extérieur, pantalons 
d'extérieur, vestes de cuisinier, pantalons de cuisinier, chemises de cuisinier, bas, chaussettes, 
bas-culottes, pantalons de cuir, robes paysannes, tabliers, combinaisons, gants à usage 
professionnel et n'étant aucunement liés au domaine de la mode, nommément gants de travail 
pour cuisiniers, chefs cuisiniers, serveurs, personnel de cuisine, personnel de nettoyage, personnel
de service hôtelier, personnel de service de restaurant et chauffeurs de service de livraison 
d'aliments et de breuvages; couvre-chefs, nommément toques et bandanas de cuisinier 
spécialement conçus pour un usage professionnel et n'étant aucunement liés au domaine de la 
mode; chaussures spécialement conçues pour un usage professionnel, nommément chaussures 
de travail pour cuisiniers, chefs cuisiniers, serveurs, personnel de cuisine, personnel de nettoyage, 
personnel de service hôtelier, personnel de service de restaurant et chauffeurs de service de 
livraison d'aliments et de breuvages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 juin 1996 
sous le No. 2 100 511 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718467&extension=00


  1,718,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 462

  N  de demandeo 1,718,592  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACUSTICA BEYMA, S.L., Pol. Ind. MONCADA 
II, C/del Pont Sec, 1C. 46113 MONCADA (
Valencia), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEYMA

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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).

PRODUITS
Appareils et instruments d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons, 
nommément haut-parleurs, haut-parleurs à haute fréquence, haut-parleurs de sonorisation 
sélective.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 25 
janvier 2006 sous le No. 2663540 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718592&extension=00


  1,718,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 463

  N  de demandeo 1,718,692  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T&S Co., Ltd., 1-12, Yayoi-cho, Koshigaya-shi, 
Saitama, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEGEND WALKER L R

Description de l’image (Vienne)
- Licornes
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés
- 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
- Roues ou roulements avec êtres humains, animaux ou végétaux
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS

 Classe 18
Valises, fourre-tout, sacs de transport, sacs à bandoulière, sacs de voyage, malles en cuir, 
serviettes pliantes, sacs Gladstone, sacs à livres, malles en osier, sacs de type Boston, sacs 
d'école pour enfants, havresacs, pochettes de voyage.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 13 août 2010 
sous le No. 5344716 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=1718692&extension=00


  1,719,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 464

  N  de demandeo 1,719,076  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alphonse Ghossein, 2-43 Rosemount Ave, 
Ottawa, ONTARIO K1Y 1P3

MARQUE DE COMMERCE

Go Insane Films
PRODUITS
Films enregistrés sur CD, DVD ainsi que disques optiques ou vidéo.

SERVICES
Services de production de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719076&extension=00


  1,719,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 465

  N  de demandeo 1,719,201  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STRYKER EUROPEAN HOLDINGS I, LLC, 
2825 Airview Boulevard, Kalamazoo, MI 49002,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AXS CATALYST
PRODUITS
Dispositifs médicaux et chirurgicaux, nommément cathéters pour la radiologie, la neuroradiologie et
la chirurgie, ainsi que pour le traitement des maladies et des troubles endovasculaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2014, demande no: 86/
415,346 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719201&extension=00


  1,719,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 466

  N  de demandeo 1,719,329  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TMG The Mortgage Group Canada Inc., 138, 
555 West 12th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 3X7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TMG

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Bulletins, rapports de consultation, publications imprimées et publications électroniques en ligne 
pour des conférences éducatives dans les domaines des services hypothécaires et de prêt, 
publications imprimées et publications électroniques en ligne dans le domaine des services 
hypothécaires et de prêt.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719329&extension=00


  1,719,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 467

SERVICES
Services de courtage hypothécaire et de courtage de prêts sur valeur domiciliaire; services de prêt 
hypothécaire; services financiers, nommément services de prêt et services hypothécaires; offre 
d'aide pour la mise sur pied et l'exploitation de sociétés de courtage hypothécaire ainsi qu'offre 
d'aide opérationnelle aux courtiers hypothécaires et aux agent hypothécaires dans le domaine des 
services hypothécaires et de prêt; gestion et administration de services hypothécaires, de services 
de prêt sur valeur domiciliaire et de services de courtage; gestion et administration de services de 
conseil en placement; services de gestion des affaires et services d'administration des affaires 
dans le domaine des services financiers; services de consultation dans les secteurs des prêts 
hypothécaires et des prêts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 avril 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,719,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 468

  N  de demandeo 1,719,345  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TMG The Mortgage Group Canada Inc., 138, 
555 West 12th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 3X7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TMG THE MORTGAGE GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Bulletins, rapports de consultation, publications imprimées et publications électroniques en ligne 
pour des conférences éducatives dans les domaines des services hypothécaires et de prêt, 
publications imprimées et publications électroniques en ligne dans le domaine des services 
hypothécaires et de prêt.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719345&extension=00
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SERVICES
Services de courtage hypothécaire et de courtage de prêts sur valeur domiciliaire; services de prêt 
hypothécaire; services financiers, nommément services de prêt et services hypothécaires; offre 
d'aide pour la mise sur pied et l'exploitation de sociétés de courtage hypothécaire ainsi qu'offre 
d'aide opérationnelle aux courtiers hypothécaires et aux agent hypothécaires dans le domaine des 
services hypothécaires et de prêt; gestion et administration de services hypothécaires, de services 
de prêt sur valeur domiciliaire et de services de courtage; gestion et administration de services de 
conseil en placement; services de gestion des affaires et services d'administration des affaires 
dans le domaine des services financiers; services de consultation dans les secteurs des prêts 
hypothécaires et des prêts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mai 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,719,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 470

  N  de demandeo 1,719,441  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Korea Tourism Organization, 
Cheonggyecheon-ro 40, Jung-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMAGINE YOUR KOREA KOREA TOURISM ORGANIZATION K O

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- 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.
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719441&extension=00
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SERVICES
Services de marketing, nommément services d'analyse de marketing, recherche en marketing, 
marketing direct des produits et des services de tiers; relations publiques; publicité des produits et 
des services de tiers à la radio, à la télévision et dans les journaux; publipostage des produits et 
des services de tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité sur 
Internet pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; publicité 
extérieure, nommément publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services
de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; transport de passagers par avion et par 
train; accompagnement (circuits touristiques); offices de tourisme [sauf pour les réservations 
d'hôtels]; services de visites guidées; organisation de circuits; services de réservation de billets de 
voyage et de circuit touristique; réservation de sièges de voyage; services de réservation d'hôtel; 
réservation de sièges de voyage; services d'information sur le voyage; services de guide de 
voyage; information touristique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,719,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 472

  N  de demandeo 1,719,759  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KLUFT IPCO, LLC, Suite 101, 11096 Jersey 
Boulevard, Rancho Cucamonga, CA 91730, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KLUFT CRAFTED BY MASTERS

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits

PRODUITS
Matelas, sommiers à ressorts, bases de matelas et traversins; draps, couvre-lits, couvertures, 
baldaquins (de lit), housses de couette, surmatelas, housses de matelas, rideaux, tentures, 
cache-sommiers à volant, édredons (couettes), housses à mobilier non ajustées en tissu, linge de 
lit, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant et autres articles de literie, nommément volants (de lit) 
et couvre-oreillers à volant; serviettes en tissu, nommément serviettes de bain, pour le visage et 
pour les mains ainsi que linge de toilette; oreillers; vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, 
déshabillés, pantoufles de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719759&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,760  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Palm Angels S.r.L., Via Manin 13, 20121 Milano
, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PALM ANGELS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719760&extension=00
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PRODUITS
(1) Clips solaires; chaînes pour lunettes de soleil; cordons de lunettes de soleil; lentilles optiques 
pour lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; tiges pour lunettes; contenants pour verres 
de contact; étuis à lunettes; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; verres de lunettes; 
montures de lunettes; lunettes; lunettes 3D; produits optiques, nommément lunettes; lunettes 
polarisantes; porte-lunettes; protections pour lunettes; CD-ROM vierges; disques audio vierges; 
disques vidéo vierges; DVD vierges; clés USB à mémoire flash vierges; boîtiers à disques 
compacts; pochettes pour appareils photo, nommément sacs pour appareils photo et équipement 
photographique; aimants décoratifs.

(2) Bagages; articles de sellerie, fouets et articles vestimentaires pour animaux; sacs pour articles 
de toilette; sacs à clés; malles, valises; mallettes de toilette vides; cannes; sacs tout-aller, 
nommément fourre-tout, sacs polochons, fauteuils poires; sacs de travail, nommément sacs 
fourre-tout; sacs à main de soirée; sacs de sport; sacs d'école; boîtes à chapeaux en cuir; sacs à 
main, sacoches; sacs fourre-tout; colliers pour animaux; porte-documents; housses de parapluie; 
parapluies et parasols; articles en cuir, nommément mallettes; havresacs; bandoulières; sacs, 
nommément sac de sport, portefeuilles et autres articles de transport, nommément housses à 
costumes, étuis de transport pour documents, étuis de transport pour ordinateurs portatifs, étuis de
transport pour ordinateurs; havresacs. .

(3) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, coupe-vent, 
vêtements de ville, vêtements habillés; vêtements tout-aller; vêtements isothermes, nommément 
sous-vêtements isothermes; vêtements de détente; vêtements de gymnastique; vêtements sport; 
robes du soir; bandanas, mouchoirs de cou; bermudas; couvre-chefs, nommément casquettes; 
vêtements de nuit; lingerie; bikinis; jarretelles; bonnets; articles chaussants pour femmes, 
nommément chaussures pour femmes; sabots; articles chaussants pour enfants; chaussures de 
sport; jodhpurs; chemises; chemises tout-aller; hauts de gilet; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, tuques; casquettes et chapeaux de sport; vestes; cardigans; vestes sport; 
ceinturons; casquettes plates; costumes; cravates, nommément noeuds papillon et cravates; 
vêtements, nommément bandeaux; poignets d'appoint; bandeaux absorbants; fichus; pulls 
d'entraînement; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; pardessus; gants, 
nommément en peau, en cuir brut et en fourrure; imperméables; jeans en denim; maillots; 
bonneterie; mantes, nommément mantes; pantalons; pantalons tout-aller; pantalons 
d'entraînement; paréos; polos; chandails; sandales; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables; châles; 
écharpes; bottes; tee-shirts; uniformes, nommément uniformes scolaires, uniformes de sport; 
visières nommément, visières, visières pour le sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 septembre 2014, demande no: 13.896.006 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,719,781
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  N  de demandeo 1,719,781  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oregon Cedar Grill Corporation DBA The 
Outdoor Gourmet, 726 E Shingle Mill Road, 
Sandpoint, ID 83864, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LORRAINE MAY FLECK
(Fleck & Chumak LLP), 401 Bay Street , Suite 
1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

WILDWOOD GRILLING
PRODUITS
(1) Copeaux de bois pour la fumaison et pour les grillades.

(2) Planches de cuisson en bois pour les grillades.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2014, demande no: 
86400492 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 
sous le No. 4727753 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=1719781&extension=00


  1,719,818
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  N  de demandeo 1,719,818  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teijin Frontier Co., Ltd., 6-7 Minamihommachi 1
-chome; Chuo-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

OCTA
PRODUITS
Fils à usage textile; tissus et produits textiles, nommément pour les vêtements, les tentes, les sacs 
de couchage, les sacs, les casquettes, les articles chaussants; vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de bébé, vêtements de plage, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de sport, vêtements de 
dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719818&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,821  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teijin Frontier Co., Ltd., 6-7 Minamihommachi 1
-chome; Chuo-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PASMO
PRODUITS
Fils à usage textile; tissus et produits textiles nommément pour tapis, pour vêtements, pour tentes, 
pour sacs de couchage, pour sacs, pour casquettes, pour articles chaussants, pour cerfs-volants, 
pour la navigation de plaisance, pour le parapente; vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de plage, vêtements de ville, vêtements 
tout-aller, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de sport, 
vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719821&extension=00


  1,720,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18
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  N  de demandeo 1,720,081  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHILOH INDUSTRIES, INC., 880 Steel Drive, 
Valley City, OH 44280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHTWEIGHTING WITHOUT COMPROMISE
SERVICES
Services de génie dans les domaines des produits et des composants en métal de poids réduit 
pour l'industrie automobile.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No. 4,577,095 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=1720081&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,193  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ascensia Diabetes Care Holdings AG, 
Peter-Merian-Strasse 90, 4052 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Gouttes
- Sphères
- Demi-cercles, demi-ellipses

PRODUITS

 Classe 05
(1) Réactifs de diagnostic médical pour l'analyse des liquides organiques. .

 Classe 09
(2) Matériel informatique et logiciels utilisés pour la surveillance et la prise en charge du diabète.

 Classe 10
(3) Instruments de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; dispositifs médicaux 
pour prendre des échantillons de sang.

 Classe 16
(4) Registres quotidiens utilisés par les diabétiques; imprimés éducatifs et promotionnels, 
nommément brochures et dépliants dans les domaines du diabète, de la prise en charge et du 
traitement du diabète, du contrôle de la glycémie et de la communication entre patients et 
pharmaciens.

SERVICES

Classe 41
(1) Organisation de conférences sur la prise en charge et la compréhension du diabète.

Classe 44
(2) Diffusion d'information sur la prise en charge et la compréhension du diabète.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720193&extension=00


  1,720,193
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,720,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 481

  N  de demandeo 1,720,269  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Moon Essentials, LLC (Florida Limited 
Liability Company), 301 W. Hallandale Beach 
Blvd., Hallandale Beach, FL 33009, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIRED OLD ASS
PRODUITS
(1) Produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain, sels de bain, lotions pour le corps, 
produits pour le corps en vaporisateur, baumes non médicamenteux pour utilisation sur la peau; 
produit pour le corps à asperger.

(2) Produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain, sels de bain, lotions pour le corps, 
produits pour le corps en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 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 08 octobre 2013 sous le No. 4413125 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=1720269&extension=00


  1,720,296
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  N  de demandeo 1,720,296  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caffitaly System S.p.A., Via Panigali 38, 40041 
Gaggio Montano, ITALY

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
È CAFFÈ

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

PRODUITS
Café, thé, cacao, sucre, succédané 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=1720296&extension=00


  1,720,522
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  N  de demandeo 1,720,522  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Epoxi Tech, Inc., 32700 Industrial Drive, 
Madison Heights, MI 48071, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROKREZ PRO
PRODUITS
Revêtement époxyde pour planchers en béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1720522&extension=00


  1,720,660
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,720,660  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Charo Poirier, 110 Gagnon Drive, Moncton, 
NEW BRUNSWICK E1A 0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCENTSING ESSENTIALS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Logo comportant 
quatre teintes de vert et des lettres noires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720660&extension=00
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PRODUITS
(1) Baumes pour le corps.

(2) Huiles pour le corps.

(3) Baumes après-rasage; savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps; huiles pour le 
corps; déodorants de soins du corps; crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le 
corps; crèmes capillaires; huiles capillaires; crèmes hydratantes; baume à lèvres non 
médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; baume à raser; crèmes à raser; 
crèmes pour la peau, liquides et solides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,720,661  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ryan Wibawa, 114 Edenwood Place, Winnipeg,
MANITOBA R3X 0E5

Représentant pour signification
RYAN WIBAWA
114 EDENWOOD PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3X0E5

SIGNE DISTINCTIF

Indexes
V

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

SERVICES
Photographie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1720661&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,667  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mustang Motorcycle Products, LLC, 4 
Springfiled Street, PO Box 185, Three Rivers, 
MA 01080, 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
MUSTANG

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux ailés (Pégase)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Mustang 
» et les reflets dans le dessin de cheval ailé sont blancs. Le contour intérieur du mot « Mustang » 
et l'ovale qui sert d'arrière-plan au dessin de cheval ailé sont rouges. Le contour extérieur du mot « 
Mustang », le contour du dessin de mustang, le contour de l'ovale rouge et le contour extérieur de 
l'ovale sont noirs. Le grand anneau qui entoure l'ovale contenant le dessin de cheval ailé est gris.

PRODUITS
Motos et pièces connexes, nommément sièges de moto, selles, housses de selle et sacoches pour
motos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720667&extension=00


  1,720,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 488

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,720,876  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clarins S.A., 9 rue du Commandant Pilot, 
92200 Neuilly-sur-Seine, FRANCE

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

CLARINS [CELL TARGETING SYSTEM]
PRODUITS
Additifs pour utilisation dans la fabrication de cosmétiques, préparations chimiques pour la 
fabrication de maquillage. Crèmes de soins 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=1720876&extension=00


  1,721,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 490

  N  de demandeo 1,721,124  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunwing Vacations Inc., 27 Fasken Drive, 
Toronto, ONTARIO M9W 1K6

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

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRATION FOR DESTINATION WEDDINGS 
AND HONEYMOONS
SERVICES
Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire pour des tiers, 
services de voyages et de circuits touristiques; services de réservation de moyens de transport, 
nommément réservation de transport aérien, maritime, routier ou ferroviaire, services d'agence de 
voyages, organisation de circuits touristiques, réservations d'hôtel pour des tiers; services de 
commande en ligne, y compris services d'agence de voyages; planification de voyages de 
personnes et de groupes pour des mariages, des lunes de miel et d'autres occasions spéciales; 
services de planification et de consultation en matière de mariage et de fête.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721124&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,239  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDLINE INDUSTRIES, INC., One Medline 
Place, Mundelein, Illinois 60060, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRASORBS
PRODUITS
Alèzes pour incontinents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721239&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,568  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pingdom AB, Kopparbergsvägen 8, 722 13 
Västerås, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

PINGDOM
SERVICES

Classe 42
Services de stockage et d'extraction de données relativement à un logiciel-service (SaaS) et 
services informatiques, nommément mesure, surveillance et essai du rendement et de la 
disponibilité de sites Web, de serveurs et de réseaux; services informatiques, nommément mesure,
surveillance, essai et amélioration du rendement et de la disponibilité de sites Web, de serveurs et 
de réseaux; services informatiques, nommément essai, surveillance et mesure du rendement et de 
la disponibilité de sites Web, de serveurs et de réseaux; services de surveillance de systèmes de 
sécurité informatique; soutien technique, nommément en matière de logiciel-service (SaaS) et de 
services informatiques pour la mesure, la surveillance, l'essai et le signalement du rendement et de
la disponibilité de réseaux pour réseaux informatiques, serveurs, systèmes d'exploitation, 
programmes de gestion de réseau et sites Web; stockage électronique d'information relativement à
la surveillance, à la mesure, à l'essai et à l'amélioration du rendement et de la disponibilité de sites 
Web, de serveurs et de réseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juillet 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=1721568&extension=00


  1,721,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,721,592  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Scientific Limited, P.O. Box 1317, 
Seaston House, Hastings, Christ Church, West 
Indies, BARBADOS

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

PRECISION NOVI
PRODUITS
Neurostimulateur et composants connexes, nommément générateurs d'impulsions implantables, 
stimulateurs d'essai externes, fils et programmateurs utilisés avec des générateurs d'impulsions 
implantables et des stimulateurs d'essai externes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2014, demande no: 
86414333 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721592&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,661  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LUC VINCENT COIFFURE INC., 17 Cité des 
Jeunes Est Suite 200, Vaudreuil-Dorion, 
QUÉBEC J7V 0N3

MARQUE DE COMMERCE

ANTIROSETTE
PRODUITS

 Classe 03
Produit coiffant pour les cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1721661&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,685  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TapouT, LLC, 100 West 33rd Street, Suite 1007
, New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Matériel électrique
- Interrupteurs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721685&extension=00
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PRODUITS
(1) Pansements adhésifs; désodorisant d'air; désinfectants tout usage; baume analgésique; 
nettoyants antibactériens; boissons énergisantes contenant de la caféine; solutions isotoniques; 
trousses de premiers soins; suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la perte de poids, 
pour la santé et le bien-être en général, pour favoriser la récupération musculaire rapide après 
l'exercice et pour augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires pour favoriser la perte
de poids, pour la santé et le bien-être en général, pour favoriser la récupération musculaire rapide 
après l'exercice et pour augmenter la masse musculaire; suppléments à base de plantes pour 
favoriser la perte de poids, pour la santé et le bien-être en général, pour favoriser la récupération 
musculaire rapide après l'exercice et pour augmenter la masse musculaire; boissons enrichies aux 
vitamines.

(2) Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, chemises, chemises sport, polos, gilets de 
corps, pulls d'entraînement, chandails, pulls, chemisiers, vestes, imperméables, pantalons, jeans, 
ensembles de jogging, pantalons d'exercice, survêtements d'exercice, pantalons d'entraînement, 
shorts, sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, cravates, pyjamas, ceintures, gants, serre-poignets,
bandanas; articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes.

(3) Figurines d'action jouets et accessoires connexes; boîtiers pour figurines d'action; véhicules 
jouets; jeux de plateau; cartes à jouer; toupies jouets; casse-tête; cerfs-volants; poupées; 
marionnettes; animaux rembourrés; jeux de cartes; décorations d'arbre de Noël; masques de 
costume; ceintures jouets, mobilier de poupée; cotillons, à savoir diablotins et articles à bruit; jouets
à remonter; trottinettes; disques à va-et-vient; jouets de fantaisie, nommément tirelires métalliques; 
distributeurs jouets de gomme à mâcher; bols mécaniques jouets pour la distribution de bonbons; 
distributeurs jouets de gomme en bâtonnets; mains en mousse jouets; équipement et appareils de 
sport, nommément protecteurs d'oreilles et de sourcils et masques pour lutteurs, boxeurs et autres 
personnes pratiquant des sports de combat, ballons de boxe, plateformes de ballons de boxe; sacs
de frappe, ballons de boxe pour l'entraînement à la lutte, à la boxe et à d'autres sports de combat; 
genouillères et coudières pour le sport; cordes à sauter, équipement de sport, nommément 
protège-dents, équipement de sport, nommément rings de boxe, de lutte et d'arts martiaux mixtes, 
sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport.

(4) Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons aux fruits, soda, 
boissons gazeuses non alcoolisées, eau potable, eau potable aromatisée et embouteillée.

(5) Accessoires pour lunettes, nommément étuis à lunettes, solutions nettoyantes pour lunettes, 
lingettes nettoyantes pour lunettes ainsi que chaînes et cordons pour lunettes, accessoires de 
lunettes de soleil, nommément étuis à lunettes de soleil, solutions nettoyantes pour lunettes de 
soleil, lingettes nettoyantes pour lunettes de soleil ainsi que chaînes et cordons pour lunettes de 
soleil.
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SERVICES
Tenue de démonstrations de divertissement, à savoir d'évènement de lutte professionnelle; 
services de divertissement, à savoir représentations devant public de célébrités sportives, 
présence de célébrités sportives; services de divertissement, nommément représentations devant 
public de célébrités sportives comprenant des vidéoclips connexes, des photos et d'autres 
contenus multimédias présentés sur un écran géant; services de divertissement, nommément 
présence en personne et passage à la télévision de célébrités sportives; services de 
divertissement, nommément représentations devant public de célébrités dans les domaines des 
arts martiaux mixtes, de la lutte et du sport; services de divertissement, nommément production et 
tenue d'évènements sportifs professionnels, nommément d'évènements de lutte professionnelle 
présentés devant public et au moyen de médias électroniques, nommément à la télévision et à la 
radio, par Internet et par des services en ligne commerciaux; services éducatifs, nommément tenue
d'ateliers dans les domaines du divertissement sportif ayant trait à la lutte, des arts martiaux mixtes
et des représentations de célébrités sportives; exploitation de centres d'entraînement dans les 
domaines de l'entraînement physique, de l'exercice et des arts martiaux mixtes; offre de cours, 
d'ateliers et de conférences dans les domaines de l'entraînement physique, de l'exercice et des 
arts martiaux mixtes; offre d'un site Web proposant de l'information en ligne dans les domaines de 
l'entraînement physique et de l'entraînement à la lutte, offrant des conseils pour l'entraînement et 
permettant la consignation des séances d'entraînement; offre de vidéos, de nouvelles, d'articles et 
de blogues en ligne dans le domaine du divertissement sportif ayant trait à la lutte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,721,715  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YINGLI LIU, 1- 461 Esna Park Dr., Markham, 
ONTARIO L3R 1H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUNGU

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Vert
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721715&extension=00
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Description de la marque de commerce
Trois cercles sont imbriqués l'un dans l'autre. Le premier cercle (cercle extérieur) est environ deux 
fois plus large que le deuxième cercle (cercle du milieu). Au centre du cercle intérieur figure le mot 
CUNGU en lettres majuscules. Sous le mot CUNGU figurent des caractères chinois, et au-dessus 
du mot CUNGU sont dessinées trois feuilles de vigne. Deux feuilles sont dessinées dans 
l'hémisphère droit du cercle intérieur, et une feuille est dessinée dans l'hémisphère gauche du 
cercle intérieur. Huit étoiles sont réparties uniformément le long de la circonférence du cercle 
intérieur.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les cercles 
extérieur et intérieur sont verts, l'hémisphère gauche est vert clair, et l'hémisphère droit est vert 
foncé, le cercle du milieu est blanc, les huit étoiles, le mot CUNGU et les caractères chinois sont 
blancs. Les trois feuilles de vigne sont vertes.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est CUNGU. Selon le requérant, 
la traduction anglaise du premier caractère chinois est « Village » ou « Country », et celle du 
deuxième caractère chinois est « Lady », « Farmer », « Farmer's Daughter » ou « Girl ». Le 
requérant ne revendique pas le droit à l'usage exclusif du caractère chinois dont la traduction 
anglaise est « Village » ou « Country ».

PRODUITS
(1) Aliments naturels, nommément suppléments à base de plantes traditionnelles chinoises pour la 
santé et le bien-être en général; fruits et légumes chinois séchés, baies du lyciet noires séchées (
fruits chinois), baies du lyciet rouges séchées, tisane, tisane biologique, fruits séchés chinois 
biologiques.

(2) Aliments santé sauvages, nommément baies du lyciet noires sauvages séchées, baies du lyciet
rouges sauvages séchées, canneberges sauvages séchées, bleuets sauvages séchés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 février 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,721,729  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN SOUNDSOUL INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD, Room 602-610, 
Building A4, ZhongYuGuan Industrial Zone, 
ZhongYuGuan Road, Longhua District, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOUNDPEATS

Description de l’image (Vienne)
- Symboles de musique
- Notes seules
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

PRODUITS
Casques d'écoute, sonars, lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4,
lecteurs de CD et lecteurs de disques vidéo, coupleurs acoustiques, membranes acoustiques, fils 
et câbles électriques, piles et batteries, nommément piles et batteries pour appareils photo et 
caméras, appareils de transmission du son, nommément radios, haut-parleurs et amplificateurs 
audio, appareils photo et caméras, haut-parleurs.

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=1721729&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,827  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Littelfuse, Inc., 8755 West Higgins Road, Suite 
500, Chicago, IL 60631, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTELFUSE
PRODUITS
(1) Génératrices; groupes électrogènes diesel; génératrices de courant; génératrices mobiles; 
démarreurs pour moteurs, y compris moteurs asynchrones à fonctionnement simple ou en parallèle
pour pompes, ventilateurs, transporteurs à courroie, centrifugeuses et autres charges à inertie 
élevée.

(2) Fusibles électriques; fusibles pour automobiles; douilles de fusible; dispositifs d'installation pour
fusibles; disjoncteurs; tableaux à disjoncteurs; commutateurs d'ouverture de circuit électrique; 
commutateurs de fermeture de circuits électriques; relais électriques; transformateurs électriques; 
transistors; condensateurs; connecteurs pour circuits électriques et électroniques; composants 
électriques, à savoir filtres; oscillateurs; interrupteurs d'alimentation électriques; disjoncteurs 
électriques; minuteries électriques; semi-conducteurs; redresseurs de courant; modules 
redresseurs de courant; circuits intégrés; circuits électroniques; dispositifs de limite de surcharge 
des circuits; multimètres; circuits pour courants forts; vérificateurs de continuité pour circuits 
électriques; indicateurs de circuit défectueux; cartes à circuits intégrés vierges et pièces connexes; 
modules de circuits intégrés; circuits imprimés; cartes de circuits imprimés; relais thermiques; 
voyants lumineux à monter sur des panneaux électriques; avertisseurs sonores électriques pour 
véhicules automobiles; clignotants pour véhicules automobiles; fusibles pour véhicules automobiles
; porte-fusibles montés sur panneau pour utilisation avec des fusibles électriques; blocs-fusibles; 
porte-fusibles; modules porte-fusibles; têtes de fusibles; terminaux pour fusible; réducteurs de 
fusibles; adaptateurs de fusible; blocs de jonction-fusibles; arrache-fusibles; contenants de 
rangement pour fusibles; modules de distribution d'alimentation avec fusibles; fusibles solaires; 
blocs de distribution à fusibles; indicateurs de fuite à la terre et de tension simple; relais de fuite à 
la terre; relais de détection d'arc; relais de courant résiduel; limiteurs de surtension; diodes laser, 
diodes lumineuses, diodes électroluminescentes, diodes à semi-conducteurs, diodes de carbure de
silicium et réseaux connexes; disjoncteurs de fuite à la terre; protège-circuits à DEL; relais de 
protection des moteurs; résistances électriques; régulateurs électriques pour génératrices et 
moteurs de machinerie industrielle; tableaux de commande pour moteurs diesels et à essence; 
limiteurs de surtension pour génératrices; moniteurs électroniques pour moteurs diesels et à 
essence; commandes industrielles électriques pour génératrices et pour moteurs diesels et à 
essence; panneaux indicateurs électroniques pour surveiller de l'équipement industriel; voyants 
intégrés à des panneaux électriques pour équipement industriel; écrans tactiles; interfaces 
utilisateurs, nommément panneaux électriques et écrans tactiles pour appareils électrotechniques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721827&extension=00
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et électroniques; tableaux indicateurs électriques; dispositifs de protection de câble traînant, 
nommément combinaisons de moniteur de fil de mise à la terre et de relais de fuite à la terre; 
sectionneurs de chemins parallèles pour protéger les câbles traînants; logiciels d'exploitation et 
micrologiciels pour relais électriques; varistances; transformateurs de courant de relais; couvercles 
et adaptateurs de montage pour relais électriques; accessoires pour relais et commandes 
électriques, nommément équipement de vérification de relais, ensembles d'indication et de 
réenclenchement à distance, résistances de détection et ensembles d'extrémité; pièces et 
accessoires pour relais électriques; solénoïdes à courant continu; blocs d'alimentation sans 
coupure; appareillage de commutation; coffrets d'interrupteurs; détecteurs et éliminateurs d'arcs 
électriques pour appareillage de commutation à basse tension; appareillage de commutation 
électrique, nommément survolteurs pour lignes électriques; commandes électroniques pour 
moteurs; automates programmables pour moteurs; boîtes de distribution d'électricité; unités de 
distribution de courant électrique; coffrets intelligents, nommément appareils et instruments de 
conduction, de distribution, de transformation, de stockage, de régulation ou de commande du 
courant électrique, tous contenus dans des bâtiments modulaires préfabriqués et vendus comme 
un tout; centres de distribution électrique portatifs pour la distribution, la surveillance et la 
régulation de l'électricité; postes électriques aériens et souterrains; relais de protection d'artère; 
pavés numériques pour utilisation avec des appareils de régulation de l'électricité; variateurs de 
fréquence électroniques pour utilisations nécessitant une grande puissance dans les industries 
pétrolière, gazière, navale, des métaux et autres; connecteurs de câble d'alimentation portatifs; 
commandes de génératrice; résistances de mise à la terre du neutre; relais de surveillance 
électriques; relais pour la protection de pompes; minuteries; clignotants électriques; moniteurs de 
puissance et de tension; capteurs de niveau de liquide et de charge; consoles de commande pour 
le contrôle de la puissance de machinerie industrielle; panneaux logiques programmables pour la 
surveillance et la régulation de l'électricité; panneaux électriques, nommément panneaux de prise 
de force, panneaux de commande de pompes et panneaux de démarreur; équipement électrique, 
nommément sous-stations de dénoyage portatives pour l'industrie minière, l'industrie pétrolière et 
gazière et d'autres applications industrielles; commandes électroniques pour machinerie 
industrielle; régulateurs de distribution du courant pour véhicules de transport; boîtes de distribution
d'électricité pour véhicules de transport; module programmable pour la configuration des systèmes 
de distribution d'électricité de véhicules; module de radiocommande; boîtes de fusibles; 
sectionneurs électriques; fusibles semiconducteurs; capteurs optiques; capteurs de vitesse; 
capteurs rotatifs; capteurs fluidiques; détecteurs de choc; commutateurs de volant; fusibles 
réarmables en polymère; fusibles réarmables CTP; thermistances CTP; tubes de décharge de gaz;
varistances à oxyde métallique; varistances multicouches; suppresseurs de DES polymères; 
modules de protection contre les surtensions; détecteurs de proximité; capteurs de niveau de 
liquide; débitmètres; sectionneurs basse tension; séparateurs de batterie; isolateurs de batteries; 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, nommément chargeurs de batterie de hayon 
élévateur; relais bistables; solénoïdes bistables; modules de distribution d'électricité; commutateurs
pour courant faible; commutateurs d'allumage; sectionneurs haute tension; sectionneurs de 
batterie; modules électriques pour réseaux CAN; modules d'alimentation intelligents.
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SERVICES
Remise en état et réparation d'équipement électrique industriel; services de mise à niveau, 
nommément mise à niveau d'équipement électrique industriel en fonction des normes et des 
exigences actuelles; fabrication sur mesure de centres de distribution électrique portatifs, de postes
électriques, d'équipement électrique grand public, d'équipement électrique industriel et de pièces 
automobiles électriques; fabrication sur mesure de coffrets intelligents, nommément d'appareils et 
d'instruments de conduction, de distribution, de transformation, de stockage, de régulation ou de 
commande du courant électrique, tous contenus dans des bâtiments modulaires préfabriqués et 
vendus comme un tout; conception sur mesure et ingénierie sur mesure de centres de distribution 
électrique portatifs, de postes électriques, d'équipement électrique grand public, d'équipement 
électrique industriel et de pièces automobiles électriques; conception et ingénierie sur mesure de 
coffrets intelligents, nommément d'appareils et d'instruments de conduction, de distribution, de 
transformation, de stockage, de régulation ou de commande du courant électrique, tous contenus 
dans des bâtiments modulaires préfabriqués et vendus comme un tout; services de développement
de produits; offre d'un site Web d'outils logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter la 
sélection des pièces, la conception de la topologie de cartes et l'analyse par simulation 
relativement à de l'équipement électronique grand public, à de l'équipement électronique industriel 
et à de l'équipement automobile; offre d'utilisation temporaire d'outils logiciels en ligne non 
téléchargeables pour faciliter la sélection des pièces, la conception de la topologie de cartes et 
l'analyse par simulation relativement à de l'équipement électronique grand public, à de 
l'équipement électronique industriel et à de l'équipement automobile; consultation dans le domaine 
de la conception d'équipement électronique grand public, d'équipement électronique industriel et 
d'équipement automobile; consultation dans le domaine de la sécurité électrique; essai de 
nouveaux produits pour des tiers; vérification de la sécurité des produits; essai de produits de tiers 
à des fins de conformité avec les règlements; services d'évaluation de produits pour des tiers, 
nommément services d'analyse des défaillances de produits; essai et analyse de matériaux; 
évaluation de produits électriques; diffusion d'information dans le domaine de la sécurité électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 21 août 1944 en liaison avec les produits (2); janvier 
2009 en liaison avec les services; 01 janvier 2013 en liaison avec les produits (1). Date de priorité 
de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2014, demande no: 86/436,025 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,721,955  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tenaska Power Services Co., 1044 N. 115th ST
., Suite 400, Omaha, NE 68154-4446, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PTP POWERTOOLS PLATFORM

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

SERVICES
Plateforme-service (PaaS), notamment plateforme logicielle et logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion et l'évaluation de données sur l'énergie, l'analyse de marché et la 
modélisation prédictive de la consommation et de la production d'énergie pour le domaine de la 
gestion de l'énergie et de l'électricité pour les générateurs et consommateurs d'énergie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2013 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4,545,107 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721955&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,134  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PONY CANYON INC., a Japanese Corporation,
2-5-10 Toranomon, Minato-ku, 105-8487, Tokyo
, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PONYCAN
PRODUITS
Microsillons; fichiers de musique téléchargeables, fichiers d'images, films, dessins animés et jeux 
informatiques; cassettes vidéo préenregistrées; disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique, des images, des films, des vidéos de dessins animés et des jeux informatiques; DVD 
préenregistrés contenant de la musique, des images, des films, des vidéos de dessins animés et 
des jeux informatiques; disques optiques préenregistrés contenant de la musique, des images, des
films, des vidéos de dessins animés et des jeux informatiques; publications électroniques, 
nommément livres, livres de bandes dessinées et magazines; étuis de transport pour ordinateurs 
portatifs; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; disques compacts 
préenregistrés avec des jeux informatiques; jeux vidéo, nommément programmes de jeux pour 
appareils de jeux vidéo pour la maison; accessoires de téléphone mobile, nommément dragonnes 
pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles et pochettes pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722134&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,135  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PONY CANYON INC., a Japanese Corporation,
2-5-10 Toranomon, Minato-ku, 105-8487, Tokyo
, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PONY CANYON
PRODUITS
Microsillons; fichiers de musique téléchargeables, fichiers d'images, films, films 
cinématographiques, dessins animés et jeux informatiques; cassettes vidéo préenregistrées; 
disques compacts préenregistrés de musique, d'images, de films, de films cinématographiques, de 
vidéos de dessins animés et de jeux informatiques; DVD préenregistrés de musique, d'images, de 
films, de films cinématographiques, de vidéos de dessins animés et de jeux informatiques; disques 
optiques préenregistrés de musique, d'images, de films, de films cinématographiques, de vidéos de
dessins animés et de jeux informatiques; publications électroniques, nommément livres, livres de 
bandes dessinées et magazines; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; jeux vidéo 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables; disques compacts préenregistrés de jeux 
informatiques; jeux vidéo, nommément programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo pour la 
maison; accessoires de téléphone mobile, nommément dragonnes pour téléphones mobiles, étuis 
pour téléphones mobiles et pochettes pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722135&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,176  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stars & Stripes Handelsgesellschaft mbH, 
Johannesstraße 20, 72138 Kirchentellinsfurt, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

STARS & STRIPES
PRODUITS
Bijoux; cuir et similicuir; malles; peaux d'animaux, cuirs bruts; vêtements, nommément vêtements 
de sport, vêtements pour bébés, vêtements de plage, costumes, vêtements de mariage, vêtements
tout-aller, tenues de cérémonie, vêtements de golf, vêtements pour nourrissons, vêtements 
d'intérieur, vêtements de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, 
vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements sport, vêtements de dessous; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, 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 pour le personnel médical, articles 
chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
tuques, petits bonnets, bandanas, fichus, cache-oreilles, bérets.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
06 février 2007 sous le No. 306 64 928 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=1722176&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,179  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schmuckzeit Europe GmbH, Nördliche 
Ringstrasse 6, 91126 Schwabach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Thortiuda
PRODUITS
Parfumerie; eau de toilette; gels de douche et de bain et sels de bain [non médicamenteux]; 
savons de toilette; déodorants à usage personnel; cosmétiques; crèmes, laits, lotions, gels et 
poudre pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage ainsi que laits, gels et 
huiles après-soleil (à usage personnel); maquillage; shampooings; gels, mousses et baumes ainsi 
que produits en aérosol pour la coiffure et les soins capillaires; fixatifs; teintures capillaires et 
décolorants capillaires; produits à permanente et produits capillaires à onduler; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel; bijoux; bijoux d'imitation; montres.

SERVICES
Services de vente au détail dans les domaines suivants : parfumerie, eau de toilette, gels de 
douche et de bain et sels de bain [non médicamenteux], savons à usage cosmétique, déodorants à
usage personnel, cosmétiques, crèmes, laits, lotions, gels et poudre pour le visage, le corps et les 
mains, laits, gels et huiles de bronzage ainsi que laits, gels et huiles après-soleil (à usage 
personnel), maquillage, shampooings, gels, mousses et baumes ainsi que produits en aérosol pour
la coiffure et les soins capillaires, fixatifs, teintures capillaires et décolorants capillaires, produits à 
permanente et produits capillaires à onduler, huiles essentielles, bijoux, bijoux d'imitation, montres.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722179&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,207  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GARANT MACHINERIE, 8860 Boul Guillaume 
Couture, Lévis, QUEBEC G6V 9H1

MARQUE DE COMMERCE

Icon
PRODUITS

 Classe 07
Équipement et machines pour le travail des métaux et la transformation de métal en tôle, 
nommément tours, fraiseuses, perceuses, scies, cisailles, plieuses, presses, poinçons, rouleaux, 
cintreuses, machines à meuler, machines à ébavurer; outils pour la fabrication du métal, 
nommément poinçons, filières et presses-plieuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722207&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,254  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sandra Beeskau, 11596 Kingston Street, Mape 
Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 9J8

MARQUE DE COMMERCE

Delta Kayaks
PRODUITS
Équipement de sport, nommément canots, kayaks, planches à bras debout, embarcations à aviron,
pagaies de kayak, pagaies de canoë. Accessoires pour les sports nautiques, nommément jupettes 
de kayak, couvre-habitacle, sièges pour kayak.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 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=1722254&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,810  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54 rue La Boétie, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

STREDUXO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies ainsi que des maladies et des troubles allergiques, des maladies et des troubles 
auto-immuns, des troubles sanguins, des maladies et des troubles cardiovasculaires, des troubles 
du cholestérol, des désordres lipidiques, des maladies et des troubles vasculaires cérébraux, des 
maladies infectieuses, nommément anti-infectieux, des maladies et des affections dermatologiques
, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, de l'urticaire, des maladies pigmentaires, 
des infections transmissibles sexuellement, de l'urticaire chronique, de la peau et des tissus 
endommagés, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, de l'inflammation ainsi que des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires des 
articulations, des maladies inflammatoires des poumons, des maladies inflammatoires des yeux, 
des maladies inflammatoires des vaisseaux sanguins, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, de la polyarthrite rhumatoïde et de la spondylarthrite ankylosante, des maladies et des 
troubles respiratoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 novembre 2014, demande no: 14 4131159 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722810&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,978  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL CORPORATE TRADE MARKS 
LLP, 6th Floor, 94 Wigmore Street, London, 
W1U3RF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PROGESTA
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour le traitement de troubles obstétricaux, gynécologiques et de 
l'appareil reproducteur, nommément de troubles endocriniens associés à l'appareil reproducteur, 
de la stérilité, de l'endométriose, de troubles mammaires, de tumeurs gynécologiques ainsi que 
pour la planification familiale, la gestion de la grossesse, l'accouchement et les soins post-partum; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations gynécologiques pour utilisation dans les 
domaines des troubles endocriniens associés à l'appareil reproducteur, de la stérilité, de la 
planification familiale, de l'endométriose, des troubles mammaires, des tumeurs gynécologiques, 
de la gestion de la grossesse, de l'accouchement et des soins post-partum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722978&extension=00
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Vol. 63 No. 3212 page 513

  N  de demandeo 1,723,085  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
McMillan-McGee Corp., 4895 35B Street SE, 
Calgary, ALBERTA T2B 3M9

MARQUE DE COMMERCE

Do the Math
PRODUITS

 Classe 09
Électrodes pour la recherche en laboratoire.

SERVICES

Classe 40
Traitement des sols et des eaux souterraines contaminés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 1996 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723085&extension=00


  1,723,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 514

  N  de demandeo 1,723,092  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NGK Insulators, Ltd., 2-56 Suda-Cho, 
Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 467-8530, 
JAPAN

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NGK

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes épaisses, bandes
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- 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).
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723092&extension=00


  1,723,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 515

PRODUITS

 Classe 09
Capteurs de gaz pour mesurer la concentration d'oxyde d'azote présent au sein de gaz 
d'échappement; éléments de détection de gaz pour mesurer la concentration d'oxyde d'azote 
présent au sein de gaz d'échappement.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 31 août 1989 
sous le No. 2163486 en liaison avec les produits



  1,723,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 516

  N  de demandeo 1,723,095  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midnode Inc., 150 - 4th Street South, 
Lethbridge, ALBERTA T1J 5G4

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAYPRO
SERVICES
Hébergement de serveurs de tiers pour les jeux 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=1723095&extension=00


  1,723,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 517

  N  de demandeo 1,723,096  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midnode Inc., 150 - 4th Street South, 
Lethbridge, ALBERTA T1J 5G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Hébergement de serveurs de tiers pour les jeux 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=1723096&extension=00


  1,723,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 518

  N  de demandeo 1,723,110  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geoff Gavora, 3642 Douglas Woods Heights, 
Calgary, ALBERTA T2Z 2G4

Représentant pour signification
GEOFF GAVORA
3642 DOUGLAS WOODS HEIGHTS, 
CALGARY, ALBERTA, T2Z2G4

MARQUE DE COMMERCE

Kodi
PRODUITS
(1) Ordinateurs personnels pour cinéma maison et boîtier décodeur.

(2) Programmes logiciels pour l'intégration de texte, d'audio, d'images, d'images fixes et d'images 
animées à une diffusion interactive d'applications multimédias.

SERVICES
Services de soutien technique, en l'occurrence dépannage de logiciels. .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723110&extension=00


  1,723,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 519

  N  de demandeo 1,723,203  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICHEMONT INTERNATIONAL S.A., 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

CRAFTING ETERNITY
PRODUITS
Boutons de manchette, épingles à cravate, bagues (bijoux), bracelets (bijoux), boucles d'oreilles (
bijoux), colliers (bijoux), broches (bijoux), anneaux porte-clés en métal précieux; montres, 
chronomètres, horloges, boîtiers de montre, cadrans (horlogerie); mouvements d'horlogerie; réveils
; sangles de montre, bracelets de montre, boîtes en métaux précieux.

SERVICES
Présentation de produits dans les médias pour la vente au détail des articles suivants : bijoux, 
objets d'art, instruments d'horlogerie, montres, pierres précieuses, métaux précieux; relations 
publiques; gestion des affaires et consultation en affaires dans le domaine des bijoux et des 
montres de luxe; consultation en affaires pour l'achat et la vente de bijoux, de pierres précieuses, 
d'objets d'art.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 09 avril 2015, demande no: 54158/2015 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=1723203&extension=00


  1,723,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 520

  N  de demandeo 1,723,740  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIVA MANUFACTURING & DISTRIBUTING 
INC., 7442 Fraser Park Drive, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5J 5B9

Représentant pour signification
RAJINDER BAGGA CGA
7442 FRASER PARK DRIVE, BURNABY, 
BRITISH COLUMBIA, V5J5B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOOD FOOD FROM BC

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- 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
- Surfaces ou fonds rayonnés

Description de la marque de commerce
Les mots « Good food from BC » et la moitié d'un soleil dont un rayon sur deux, en alternance, est 
clair et l'autre foncé, et une chaîne de montagnes à l'intérieur d'un ovale ayant une bordure.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723740&extension=00


  1,723,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 521

PRODUITS
(1) Tartinades, nommément beurre d'arachide, beurre d'amande, beurre de noix de cajou, beurre 
de noisettes, tahini aux graines de sésame, beurre de mélange de noix, beurre de graines de 
citrouille, beurre de graines de tournesol, beurre multi-grains, beurre de chènevis, tartinades au 
beurre de noix chocolaté, tartinades à base de noix, de graines, d'huile de coco, de conserves de 
fruits et de confitures. (2) Confiseries, nommément bonbons de formes et d'arômes variés. (3) 
Céréales pour déjeuner chaud, nommément gruau et céréales transformées à servir chauds. (4) 
Céréales de déjeuner, musli, pain, noix enrobées de chocolat et rochers aux noix, mélanges de 
noix et de graines, barres de céréales prêtes à manger, graines de lin, graines de lin moulues, 
préparations à pâtisserie, nommément préparations à crêpes; pâtisseries, barres musli, biscuits, 
biscuits secs, carré au chocolat, pains sucrés, biscottis, carrés aux fruits, gruau, préparations à 
gruau, gaufres. (5) Tee-shirts, chemises, sacs à provisions, bouteilles en plastique, bouteilles en 
aluminium, vestes, bols, grandes tasses, chaînes porte-clés, bons de réduction, gants isothermes, 
chapeaux, bols, sacs d'épicerie, sacs à dos, stylos, blocs-correspondance, tapis de souris 
d'ordinateur, clés USB. (6) Condiments, nommément herbes, épices, assaisonnements. (7) Sauces
, nommément jus de miso, sauce au miso, sauce épicée, sauce aux haricots noirs, sauce 
aigre-douce, sauce au miel à l'ail, sauce à sauté au gingembre, sauce au cari, sauce teriyaki, 
sauce thaïlandaise aux arachides, sauce barbecue, sauce jamaïcaine au gingembre, sauce 
thaïlandaise au cari, sauce chili thaïlandaise, sauce chili mexicaine, sauce à la crème végétalienne 
et biologique, sauce indienne au cari, vinaigre, sauce soya tamari, salsa, ketchup, sauces 
ethniques, nommément sauce soya tamari, sauce thaïlandaise aux arachides, sauce teriyaki, 
sauce tikka massala, sauce korma, chutney, sauces au jus de viande, sauces à salade, sauces 
pour pâtes alimentaires. (8) Ingrédients de cuisine, nommément huiles, édulcorants, nommément 
sucre, miel, mélasse. (9) Haricots, céréales, farines, pâtes alimentaires, noix, graines, fruits séchés
, emballés et en vrac. (10) Plats préparés en conserve et en bouteille, nommément soupes, 
trempettes, sauces, marinades, plats principaux à base de légumes et de haricots.

SERVICES
(1) Vente en ligne et livraison à domicile d'aliments emballés et en vrac (frais ou séchés), de 
produits agricoles, de produits d'épicerie. (2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
fabrication, la distribution et la vente au détail de produits d'épicerie.

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



  1,723,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 522

  N  de demandeo 1,723,952  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kameel Mitri, 9 prince edward blvd, PO Box 
L6P2E1, BRAMPTON, ONTARIO L6P 2E1

MARQUE DE COMMERCE

19Fifties
PRODUITS
Articles et fournitures de toilette pour hommes, nommément pommades, argiles, crèmes, cires, 
après-rasage, blaireaux et gels à raser.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 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=1723952&extension=00


  1,724,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 523

  N  de demandeo 1,724,020  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VitecGroup Italia S.p.A., Viale Monte Rosa 91, 
20149, Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRIMAPHOTO GEAR O

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Diaphragmes en forme d'iris
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724020&extension=00


  1,724,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 524

PRODUITS
Supports pour appareils et instruments photographiques et cinématographiques, supports pour 
appareils d'éclairage à usage photographique et cinématographique; pieds et trépieds; têtes pour 
appareils et instruments photographiques et cinématographiques; sacs et sangles pour appareils et
instruments photographiques et cinématographiques; étuis, sangles et pochettes pour téléphones 
intelligents, ordinateurs, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; lampes à DEL à usage 
photographique et cinématographique; lentilles à usage photographique et cinématographique; 
appareils et instruments de commande d'éclairage à usage photographique et cinématographique; 
filtres optiques à usage photographique et cinématographique.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 21 septembre 
2015 sous le No. 1647593 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,724,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 525

  N  de demandeo 1,724,273  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAN SAN CANADA INC., 3042 Keele Street, 
Suite 101, Toronto, ONTARIO M3M 2H5

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE DIAMOND
PRODUITS
Produits chimiques pour faire fondre la glace et la neige; produits chimiques antidérapants pour les
routes, les chaussées, les trottoirs et d'autres surfaces revêtues pour prévenir les dérapages et les 
chutes; sel à déglacer; compositions abat-poussière, nommément pour contrôler la poussière sur 
les routes, les chaussées, les trottoirs et d'autres surfaces revêtues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724273&extension=00


  1,724,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 526

  N  de demandeo 1,724,279  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Van M. Kassouni, 6400 Donnegal Lane S.E., 
Grand Rapids, MI 49546, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEARFOOT
PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques en pastilles ou en granules pour faire fondre la neige et la glace, notamment 
sur les trottoirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2015, demande no: 86/
501,029 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724279&extension=00


  1,724,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 527

  N  de demandeo 1,724,286  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S&C ELECTRIC COMPANY, 6601 North Ridge 
Boulevard, Chicago, IL 60626, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

TRANS-RUPTER II
PRODUITS
Dispositifs de protection de transformateur électrique constitués d'interrupteurs électriques, de 
mécanismes de commande d'interrupteur électrique et de régulateurs électriques; interrupteurs 
électriques, coupe-circuit, dispositifs de protection de transformateur sur poteau, mécanismes de 
commande d'interrupteur 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 26 novembre 2002 sous le No. 2,655,044 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724286&extension=00


  1,724,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 528

  N  de demandeo 1,724,408  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NADEGE PATISSERIE LTD., 780 Queen Street
West, Toronto, ONTARIO M6J 1G2

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

CROISSUNDAY
PRODUITS
Croissants.

SERVICES
(1) Offre d'un événement de vente au détail de croissants; Offre, par un café-pâtisserie, d'un 
événement portant sur les croissants.

(2) Exploitation d'une pâtisserie spécialisée dans la vente de pâtisseries françaises, de produits de 
boulangerie-pâtisserie ainsi que de chocolats et de confiseries.

(3) Services de pâtisserie de détail.

(4) Services de café.

(5) Services de restaurant offrant des sandwichs, des pâtisseries françaises et des produits de 
boulangerie-pâtisserie.

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=1724408&extension=00


  1,724,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 529

  N  de demandeo 1,724,428  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KAMEEL MITRI, 9 prince edward blvd, 
BRAMPTON, ONTARIO L6P 2E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
19 FIFTIES CLASSIC MEN'S GROOMING

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Cadrans circulaires avec ou sans aiguilles -- Note: Non compris les cadrans d'appareils de 
mesure ne relevant pas de l'horlogerie (17.5.1).
- Aiguilles d'horlogerie
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres romains
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

Description de la marque de commerce
La marque comprend une horloge (montre de poche), des chiffres romains, une aiguille des heures
marquant 19 h et une aiguille des minutes marquant la 50e minute.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de « Classic Mens Grooming » 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=1724428&extension=00


  1,724,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 530

PRODUITS
Articles et fournitures de toilette pour hommes, nommément pommades, argiles, crèmes, cires, 
après-rasage, blaireaux et gels à raser.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2015 en liaison avec les produits.



  1,724,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 531

  N  de demandeo 1,724,465  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING ETROL TECHNOLOGIES CO., LTD., 
No. 6 Building No. 9 Dijin Road, Haidian District
, Beijing, 100095, CHINA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETROL

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot « Etrol » en lettres stylisées.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « Etrol » n'a pas de sens particulier dans le domaine ou l'industrie 
concernés ou à l'égard des produits énumérés dans la demande, il n'a aucune signification 
géographique, il ne constitue pas un terme technique et n'a aucune signification dans une langue 
étrangère.

PRODUITS
Aléseuses de puits de pétrole; centrifugeuses de pétrole; installations de purification de pétrole; 
pompes de puits de pétrole; turbines éoliennes; valves, à savoir pièces de machine; soupapes de 
surpression; électrovannes.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 mai 2014 
sous le No. 11832947 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724465&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,466  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING ETROL TECHNOLOGIES CO., LTD., 
No. 6 Building No. 9 Dijin Road, Haidian District
, Beijing, 100095, CHINA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETROL

PRODUITS
Ordinateurs; logiciels de traitement de texte; logiciels de traitement d'images; logiciels pour la 
transmission de photos à des téléphones mobiles; perforatrices et trieuses de cartes pour le 
traitement de données; émetteurs de système mondial de localisation (GPS); compteurs Geiger; 
appareils de mesure de niveau pour l'arpentage; panneaux électriques; télécommandes pour lits 
réglables.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 mai 2014 
sous le No. 11832992 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724466&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,536  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES 
S.A., Calle 29 Norte 6 A - 40, Cali, Valle, 
COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PELUCHES S

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724536&extension=00
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PRODUITS
(a) Papier, rames en papier, films de carbone, blocs de papier, carnets, agendas, albums, feuilles 
de papier détachables, chemises de classement, boîtes de classement en carton, porte-revues en 
carton, chemises de classement, enveloppes, chemises de classement, attaches parisiennes, 
nommément attaches en laiton pour tenir les feuilles de papier, crayons, crayons de couleur, 
marqueurs indélébiles, marqueurs effaçables, surligneurs, crayons à dessiner, stylos, colle, 
bâtonnets de colle, pâte à modeler, peintures, crayons-pinceaux, boîtes de peinture (école), 
nécessaires de peinture pour enfants, pinceaux, bâtons de peinture, éponges d'application de 
peinture, articles de papeterie, nommément articles de papeterie, blocs de papier à écrire, carnets, 
carnets à croquis, blocs-correspondance, imprimerie et reliure, nommément bandes d'assemblage 
pour reliure et imprimantes laser; matériel éducatif et pédagogique, nommément jeux électroniques
pour l'enseignement aux enfants; (b) cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément peaux d'animaux, malles, valises, parapluies, parasols, cannes, fouets, articles de 
sellerie, sacs à dos; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et 
articles de sellerie; sacs à dos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,724,634  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDISCA PHARMACEUTIQUE INC., 6090 
Henri-Bourassa West, Saint¬Laurent, QUEBEC
H4R 3A6

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

COPASIL
PRODUITS
Gel silicone à usage topique pour le traitement des cicatrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724634&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,645  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW WAVE GROUP LICENSING SA, Chemin 
des Polonais 3, 2016 Cortaillod, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J. HARVEST &amp; FROST CORPORATE SHIRTMAKER

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Boutons de manchette; pinces de cravate; sacs à main, sacs à provisions, nommément sacs à 
provisions en cuir, filets à provisions, sacs de voyage, sacs de sport, trousses de toilette, sacs à 
ordinateur; portefeuilles; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales; chemises,
foulards, bonnets, chapeaux, casquettes casquettes de baseball, cravates, noeuds papillon, vestes
sport, blazers, costumes, pantalons, tee-shirts, chemises en piqué, chemises, vestes, vestes de 
laine, ceintures, chaussures, chaussettes, lingerie. .

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 mai 
2014 sous le No. 012544128 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=1724645&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,712  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGROPUR COOPERATIVE, 101, boul. 
Roland-Therrien, Suite 600, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 4B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OKA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
terme OKA marque est rouge PANTONE 485 et l'intérieur des lettres est blanc. *PANTONE est 
une marque enregistrée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724712&extension=00
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PRODUITS
(1) Fromages.

(2) Contenants pour aliments, cloches à fromage; vêtements destinés à l'art culinaire et la cuisine 
tels que des tabliers, gants de cuisine; recettes nommément boîtes à recettes, fiches de recettes 
téléchargeables sur Internet, livres de cuisine; outils à main nommément couteaux à fromage; 
casse-noix; pilons; roulettes à pizza; pinces à sucre; couteaux à palette, couteaux à pain, couteaux
pour hacher, couteaux à légumes, couteaux à découper, couteaux à poisson, couteaux à fruits; 
arts de la table nommément serviettes de table en tissus et en papier; pièces et accessoires pour 
tous les produits précités; plateaux pour tenir et transporter de la nourriture et des boissons; 
ustensiles et récipients non en métaux précieux et en plaqué pour le ménage et la cuisine 
nommément ustensiles pour la cuisson au four, récipients d'emballage en carton, récipients 
d'emballage en matières plastiques, récipients calorifuges pour les aliments; verre brut et 
semi-ouvré excepté le verre utilisé dans la construction; verrerie, porcelaine et terre cuite, 
nommément verres à boire, bols, assiettes, tasses, soucoupes et cruches; bols; tasses; boîtes à 
pain; planches à pain; vaisselle; batterie de cuisine à savoir casseroles, cuiseurs à vapeur, plaques
de cuisson, moules à gâteaux; jarres à biscuits; marmites; burettes; carafes; planches à découper; 
bocaux; cruchons; contenants de cuisine pour la conservation des aliments; paniers pique-nique 
vide; assiettes en papier; vaisselle de porcelaine; couverture de table; linge de table; dessous de 
verre, napperons, chemins de table, nappes; serviettes de table; planches à fromage, assiettes à 
fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1893 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,724,738  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alain Harfi, 121, rue Château Gaillard, 69100 
Villeurbanne, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Rectangles
- 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
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Logo sur fond noir 
GEOGRAPHICAL: écriture pleine blanche. Le mot 'NORWAY': écriture pleine noire dans un 
encadré taupe. EXPEDITION: écrite pleine rouge sur fond noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724738&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes; lunettes de vision et de protection; verres de lunettes; étuis à lunettes; chaînes de 
lunettes; châsses de lunettes; cordons pour lunettes; lunettes pour baignade et de natation; 
lunettes de ski; lunettes de soleil; lunettes de sport; montures pour lunettes et lunettes de soleil; 
étuis pour lunettes

 Classe 14
(2) Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, cadran-réveil, montre-bracelet, bracelets de montres, chaînes de montres, 
boîtiers de montres, verres de montres, ressorts de montres, chronomètres; écrins pour l'horlogerie
; étuis pour l'horlogerie; coffrets à bijoux

 Classe 18
(3) Malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; portefeuilles; sacs au dos; 
sacs, enveloppes et pochettes en cuir pour l'emballage; sacs d'écoliers; sacs de voyage; sacs de 
sport; sacs à main

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément t-shirts, polo, sweatshirts, pull, cardigan, kangourou, pantalons, jeans, 
shorts, bermudas, maillots de bain, blousons, vestes, manteaux, doudounes, chemises; 
chaussures, nommément souliers de randonnée, souliers de course, souliers de ville, espadrilles, 
bottes de pluie, bottes de marche, bottes de randonnée; chapellerie, nommément tuques, 
casquettes, bandeau

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 
septembre 2011 sous le No. 009860834 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,724,783  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECOLOGY INC., 50 California Street, San 
Francisco, CA 94111-1968, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RECOLOGY
PRODUITS
Compost, amendements, conditionneurs de sol à usage agricole, domestique et horticole, terreau 
de plantation et de rempotage, terreau pour l'horticulture; terre végétale et paillis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724783&extension=00
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SERVICES
(1) Collecte d'ordures ménagères et de déchets organiques pour les convertir en compost, en 
amendement, en conditionneurs de sol, en terreau de plantation et de rempotage, en terre végétale
, en mélange végétal et en paillis; services de traitement des matières relativement au traitement 
de l'eau, au recyclage et au recyclage des matières organiques, des feuilles, des rondins, des 
pelouses, des broussailles, des déchets de bois propre, du bois, du bois d'oeuvre, des résidus de 
taille d'arbres, des déchets végétaux, de la végétation, des plantes, des déchets organiques, des 
végétaux, des arbres, des massifs, des résidus de jardin, des résidus de jardin mélangés, des 
déchets alimentaires avant consommation, des déchets alimentaires après consommation, des 
restes organiques de la transformation d'aliments et des produits organiques; services de 
traitement des matières relativement à la décomposition aérobie et à la détérioration de matières 
organiques, nommément broyage et mélange des matières organiques, des feuilles, des rondins, 
des pelouses, des broussailles, des déchets de bois propre, du bois, du bois d'oeuvre, des résidus 
de taille d'arbres, des déchets végétaux, de la végétation, des plantes, des déchets organiques, 
des végétaux, des arbres, des massifs, des résidus de jardin, des résidus de jardin mélangés, des 
déchets alimentaires avant consommation, des déchets alimentaires après consommation, des 
restes organiques de la transformation d'aliments et des produits organiques; recyclage pour des 
tiers; production personnalisée pour des tiers de compost, d'amendements, de conditionneurs de 
sol, de terreau de plantation et de rempotage, de terre végétale, de mélange végétal, et de paillis à 
partir de matières organiques recyclées, nommément de matières organiques, de feuilles, de 
rondins, de pelouses, de broussailles, de déchets de bois propre, de bois, de bois d'oeuvre, de 
résidus de taille d'arbres, de déchets végétaux, de végétation, de plantes, de déchets organiques, 
de végétaux, d'arbres, de massifs, de résidus de jardin, de résidus de jardin mélangés, de déchets 
alimentaires avant consommation, de déchets alimentaires après consommation, de restes 
organiques de la transformation d'aliments et de produits organiques.

(2) Gestion des déchets solides, nommément élimination des déchets; élimination des déchets 
pour des tiers; services de consultation relatifs à l'élimination des déchets; collecte d'ordures; 
collecte des ordures; collecte d'ordures, nettoyage des déchets; gestion des déchets solides, 
nommément collecte des déchets, à savoir transport des déchets; services de consultation relatifs 
à la collecte des déchets, à savoir au transport des déchets; collecte et transport d'ordures 
ménagères par camion; location de bennes à rebuts; gestion des déchets; gestion des déchets 
solides, y compris compostage, recyclage et traitement des déchets; consultation dans le domaine 
des services de recyclage et de traitement des déchets; tri de déchets et de matières recyclables; 
traitement des déchets pour les convertir en substance fertilisante pour plantes; conseils en 
matière de traitement des déchets; services de traitement des déchets et offre de consultation 
technique connexe; services de transformation de déchets en énergie; services de récupération et 
de valorisation des ressources, nommément tri du plastique, du papier, du carton, du verre et du 
métal; recyclage de déchets et d'ordures; services de consultation relatifs au traitement des 
déchets; élaboration et mise en oeuvre de programmes éducatifs pour utilisation par des tiers pour 
la promotion de la sensibilisation en matière d'environnement et en matière de recyclage destinés à
la communauté, aux entreprises et aux écoles; services de génie relatifs à la planification, à la 
conception, à la réparation, à la rénovation et à la construction d'usines, d'installations et de 
systèmes de collecte, de traitement et d'élimination des déchets; consultation relativement à 
l'utilisation d'engrais.
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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 03 mai 2011 sous le No. 3,955,290 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 4,716,883 en
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,724,800  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robinsons Soft Drinks Limited, Breakspear 
Park, Breakspear Way, Hemel Hempstead, 
HP2 4TZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ROBINSONS SQUASH'D
PRODUITS

 Classe 32
(1) Boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales, eaux aromatisées, jus de légumes, 
boissons aux fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons à base de fruits et de plantes, 
tisanes, boissons isotoniques; cordiaux; concentrés de jus de fruits; boissons gazeuses non 
alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits, barbotines, sirops, 
concentrés, essences, granules et cristaux solubles pour faire des boissons.

(2) Boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales et gazeuses, tisanes, boissons 
isotoniques et préparations pour faire des boissons, nommément extraits de fruits naturels, nectars
de fruits, concentrés de fruits; eaux; eaux aromatisées; jus de légumes (boissons); boissons aux 
fruits (non alcoolisées); boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons à base de fruits et de plantes; nectars de fruits; boissons énergisantes; apéritifs non 
alcoolisés; cocktails non alcoolisés; cordiaux (boissons non alcoolisées); concentrés de jus de 
fruits (boissons non alcoolisées); préparations à diluer pour boissons, nommément concentrés de 
jus de fruits, cordiaux, sirops et concentrés; boissons gazeuses non alcoolisées; sirops et 
concentrés pour boissons; barbotines; comprimés, poudres, pastilles, granules et cristaux solubles 
pour faire des boissons effervescentes non alcoolisées; sodas; sorbets (boissons).

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 
décembre 2013 sous le No. 011970902 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=1724800&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,801  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robinsons Soft Drinks Limited, Breakspear 
Park, Breakspear Way, Hemel Hempstead, 
HP2 4TZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SQUASH'D
PRODUITS

 Classe 32
(1) Boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales, eaux aromatisées, jus de légumes, 
boissons aux fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons à base de fruits et de plantes, 
tisanes, boissons isotoniques; cordiaux; concentrés de jus de fruits; boissons gazeuses non 
alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits, barbotines, sirops, 
concentrés, essences, granules et cristaux solubles pour faire des boissons.

(2) Boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales et gazeuses, tisanes, boissons 
isotoniques et préparations pour faire des boissons, nommément extraits de fruits naturels, nectars
de fruits, concentrés de fruits; eaux; eaux aromatisées; jus de légumes (boissons); boissons aux 
fruits (non alcoolisées); boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons à base de fruits et de plantes; nectars de fruits; boissons énergisantes; apéritifs non 
alcoolisés; cocktails non alcoolisés; cordiaux (boissons non alcoolisées); concentrés de jus de 
fruits (boissons non alcoolisées); préparations à diluer pour boissons, nommément concentrés de 
jus de fruits, cordiaux, sirops et concentrés; boissons gazeuses non alcoolisées; sirops et 
concentrés pour boissons; barbotines; comprimés, poudres, pastilles, granules et cristaux solubles 
pour faire des boissons effervescentes non alcoolisées; sodas; sorbets (boissons).

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 11 octobre 2013 sous le No. 3013298 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=1724801&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,813  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iboss, Inc., 9950 Summers Ridge Road, #160, 
San Diego, CA 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

FIRESPHERE
PRODUITS
Logiciels de protection de données et de sécurité de réseau pour la détection, la surveillance et la 
mise en quarantaine de contenu non autorisé ainsi que pour les contre-mesures connexes; 
matériel informatique, nommément matériel informatique pour la détection, la surveillance et la 
mise en quarantaine de contenu non autorisé ainsi que pour les contre-mesures connexes.

SERVICES
Offre de logiciels de protection de données et de sécurité de réseau en ligne non téléchargeables 
pour la détection, la surveillance et la mise en quarantaine de contenu non autorisé ainsi que pour 
les contre-mesures connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2014, demande no: 86/
430,495 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2014, 
demande no: 86/430,498 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. 4,793,493 en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2015 sous le No. 4,807,013 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724813&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,854  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Concept Controls Inc., 1, 2315-30th Avenue, 
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S.A.R.G. STAND - ALONE RIG GUARD EST. 2014

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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 autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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.
- Signes de ponctuation
- Points

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724854&extension=00
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PRODUITS
Détecteurs de gaz, moniteurs de stress thermique, moniteurs de son, contrôleurs de bruit, 
moniteurs du niveau d'eau et instruments de saisie et d'enregistrement des données dans les 
industries suivantes : industrie pétrolière et gazière, industrie minière, industrie des premiers 
répondants, industrie de la manipulation et de l'élimination de matières dangereuses, industrie de 
l'hygiène, industrie de l'assainissement environnemental, industrie chimique, industrie des engrais 
et industrie de la construction.

SERVICES
Vente, installation et entretien de détecteurs de gaz, de moniteurs de stress thermique, de 
moniteurs de son, de contrôleurs de bruit, de moniteurs du niveau d'eau ainsi que d'instruments de 
saisie et d'enregistrement des données dans les industries suivantes : industrie pétrolière et 
gazière, industrie minière, industrie des premiers répondants, industrie de la manipulation et de 
l'élimination de matières dangereuses, industrie de l'hygiène, industrie de l'assainissement 
environnemental, industrie chimique, industrie des engrais et industrie de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,724,855  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CONCEPT CONTROLS INC., 1, 2315-30th 
Avenue, N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIL SAFETY INSTRUMENTS LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Sphères
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

PRODUITS
Détecteurs de gaz; dispositifs de surveillance du stress thermique; dispositifs de surveillance 
sonore; dispositifs de surveillance du niveau de bruit; dispositifs de surveillance du niveau de l'eau;
équipement de protection contre les chutes, nommément ancres, cordons, harnais, cordages de 
sécurité verticaux, cordages de sécurité horizontaux, mousquetons, garde-corps et coulisseaux de 
sécurité; équipement de protection respiratoire, nommément masques antipoussières, masques 
respiratoires, masques d'essai et d'ajustement, adaptateurs de masque et échangeurs d'air; 
dispositifs de surveillance sanitaire à usage industriel; dispositifs de surveillance environnementale 
pour les secteurs pétrolier et gazier, minier, des premiers répondants, de la manutention des 
matières dangereuses et de la décontamination, des services d'hygiéniste, de la réhabilitation de 
terrains, des produits chimiques, des engrais et de la construction.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724855&extension=00
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SERVICES
Fabrication, vente et entretien de ce qui suit : détecteurs de gaz; dispositifs de surveillance du 
stress thermique; dispositifs de surveillance sonore; dispositifs de surveillance du niveau de bruit; 
dispositifs de surveillance du niveau de l'eau; équipement de protection contre les chutes, 
nommément ancres, cordons, harnais, cordages de sécurité verticaux, cordages de sécurité 
horizontaux, mousquetons, garde-corps et coulisseaux de sécurité; équipement de protection 
respiratoire, nommément masques antipoussières, masques respiratoires, masques d'essai et 
d'ajustement, adaptateurs de masque et échangeurs d'air; dispositifs de surveillance sanitaire à 
usage industriel; dispositifs de surveillance environnementale pour les secteurs pétrolier et gazier, 
minier, des premiers répondants, de la manutention des matières dangereuses et de la 
décontamination, des services d'hygiéniste, de la réhabilitation de terrains, des produits chimiques,
des engrais et de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 octobre 1986 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,725,390  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TENASKA POWER SERVICES CO., 1044 N. 
115th ST. Suite 400, Omaha, NE 68154-4446, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERTOOLS PLATFORM
SERVICES
Plateforme-service (PaaS), notamment plateforme logicielle et logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion et l'évaluation de données sur l'énergie, l'analyse de marché et la 
modélisation prédictive de la consommation et de la production d'énergie pour le domaine de la 
gestion de l'énergie et de l'électricité pour les générateurs et consommateurs d'énergie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 4,504,583 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=1725390&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,778  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dell Inc. (a Delaware USA Corporation), One 
Dell Way, Round Rock, TX 78682, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

DELL PRODEPLOY SERVICES
SERVICES
Installation, maintenance, réparation et élimination de matériel informatique, de serveurs, de 
centres de données, d'équipement de stockage de données et d'équipement de réseautage; 
installation, maintenance et réparation de machinerie et d'équipement pour entreprises et bureaux; 
installation de systèmes informatiques; services de soutien technique, nommément conseils 
techniques dans les domaines de l'installation, de la maintenance, de la réparation, de la 
distribution, de l'implémentation et de l'élimination de matériel informatique, de serveurs, de centres
de données, d'équipement de stockage de données et d'équipement de réseautage; services de 
recyclage, nommément collecte et élimination sécuritaire d'équipement informatique; services 
informatiques, nommément gestion à distance et sur place de l'installation, de la maintenance, de 
l'implémentation, de la distribution, de la réparation et de l'élimination de matériel informatique, de 
serveurs, d'équipement de stockage de données, d'équipement de réseautage et de logiciels pour 
des tiers; services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de 
l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel informatiques et de logiciels pour des 
tiers; consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de 
l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de logiciels; services de consultation en 
matériel informatique et en logiciels; services de consultation dans les domaines de l'installation, de
la maintenance, de la réparation, de la distribution, de l'implémentation et de l'élimination de 
matériel informatique, de serveurs, de centres de données, d'équipement de stockage de données,
d'équipement de réseautage et de logiciels; planification, conception et implémentation relatives 
aux ordinateurs pour des tiers; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes 
informatiques; préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; services de soutien
technique, nommément conseils techniques dans le domaine de l'installation de logiciels; services 
de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés au matériel 
informatique et aux logiciels; services de migration de données; services de soutien technique, 
nommément migration d'applications pour centres de données, serveurs et bases de données; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, le suivi, la coordination et la 
production de rapports liés à l'installation, à la maintenance, à l'implémentation, à la distribution, à 
la réparation et à l'élimination de matériel informatique, de serveurs, d'équipement de stockage de 
données, d'équipement de réseautage et de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725778&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2014, demande no: 
86438524 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,725,844  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensormatic Electronics, LLC, 4700 Exchange 
Court, Suite 300, Boca Raton, FL 33431, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFTWARE HOUSE
PRODUITS
Cartes d'accès, nommément cartes d'identité codées, cartes magnétiques d'identité, lecteurs de 
cartes, tableaux de commande et tableaux de gestion des alarmes dans le domaine des systèmes 
de gestion intégrée de la sécurité et des bâtiments, nommément pour régir et contrôler l'accès à 
des bâtiments, pour les systèmes de sécurité pour protéger les bâtiments et les biens dans les 
bâtiments, pour gérer l'exploitation physique des bâtiments, nommément pour contrôler les 
conditions dans les bâtiments et pour produire des rapports connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725844&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,915  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yanwen Hu, Room 1206, Unit C, Building 26, 
Guifang Garden Phase 6, Dafen Village, Buji 
Street, Longgang District, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARS HYDRO

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

PRODUITS
Lampes, nommément lampes de bureau, appliques et lampes sur pied; phares et feux 
d'automobile; lanternes d'éclairage; appareils et installations de cuisson, nommément cuisinières, 
fourneaux de cuisine, cuiseurs à riz; urnes; verrerie à usage domestique, nommément tasses, 
assiettes et casseroles; articles de table en porcelaine; figurines en porcelaine; ruban d'emballage; 
sacs à provisions en filet; housses de véhicule; voiles; bâches; tentes; sacs d'emballage en tissu; 
matières textiles fibreuses à l'état brut.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1725915&extension=00


  1,725,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 556

  N  de demandeo 1,725,916  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yanwen Hu, Room 1206, Unit C, Building 26, 
Guifang Garden Phase 6, Dafen Village, Buji 
Street, Longgang District, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARS AQUA

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Lampes, nommément lampes de bureau, appliques et lampes sur pied; phares et feux 
d'automobile; lanternes d'éclairage; appareils et installations de cuisson, nommément cuisinières, 
fourneaux de cuisine, cuiseurs à riz; urnes; verrerie à usage domestique, nommément tasses, 
assiettes et casseroles; articles de table en porcelaine; figurines en porcelaine; ruban d'emballage; 
sacs à provisions en filet; housses de véhicule; voiles; bâches; tentes; sacs d'emballage en tissu; 
matières textiles fibreuses à l'état brut.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1725916&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,069  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main Street, 
San Francisco, CA 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHWAB TRADE CHECK
SERVICES
Offre de services associés à la conformité d'opérations visant des valeurs mobilières, à savoir 
surveillance, suivi, analyse et approbation préalable d'opérations visant des valeurs mobilières 
d'employés, ainsi que production de rapports connexes, tous pour assurer la conformité avec les 
règlements sur les valeurs mobilières; offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour 
l'approbation préalable de demandes d'opérations visant des valeurs mobilières; offre de logiciels 
non téléchargeables en ligne pour la surveillance, le suivi, l'analyse et l'approbation préalable 
d'opérations visant des valeurs mobilières d'employés, ainsi que pour la production de rapports 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2014, demande no: 86/
448,511 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 janvier 2016 
sous le No. 4,882,844 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=1726069&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,216  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Okidoo Interactif, 98, Saint-Germain Ouest, 
Rimouski, QUÉBEC G5L 4B5

MARQUE DE COMMERCE

Okidoo
SERVICES
(1) Création et hébergement de sites Web.

(2) Programmation d'applications Web.

(3) Programmation d'applications pour téléphones mobiles.

(4) Création de campagnes marketing et solutions publicitaires pour des tiers.

(5) Référencement et placement de sites Web.

(6) Production de films, de vidéos et d'animations.

(7) Design graphique.

(8) Création de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)
; 2014 en liaison avec les services (8).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726216&extension=00


  1,726,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 559

  N  de demandeo 1,726,280  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THENEWCO S.R.L., Via Riccardo Zandonai, 10
, Frazione Mestre, 30174 Venezia, 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

ALAIN TONDOWSKI
PRODUITS
Peaux d'animaux; sacs à main, sacs de voyage et sacs d'écolier; harnais pour animaux; malles et 
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, sacs à main, sacs d'école, portefeuilles de 
poche, serviettes, mallettes, sacs de plage, valises; sorties de bain, ceintures (vêtements), 
casquettes (couvre-chefs), chapeaux, ensembles molletonnés, manteaux, pardessus, vestes, gilets
, parkas, manteaux de fourrure, gants, jersey, chasubles, cravates, chandails, foulards, fichus, 
mouchoir de cou, chemises, jupes, chaussettes, bas, complets, chandails, tee-shirts, collants, 
pantalons, pyjamas, robes de chambre, pantalons, robe, sous-vêtements, tricots, nommément 
robes et cardigans, bottes, chaussons de gymnastique, chaussures, sandales, pantoufles, sabots, 
mante, polos, bretelles, jarretelles, sortie de bain, bavoirs, imperméables, soutien-gorge.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 juillet 
2002 sous le No. 002295426 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=1726280&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,473  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bloomest Inc., 122 Yorkminster Road, North 
York, ONTARIO M2P 1M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLOOMEST

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726473&extension=00
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PRODUITS
(1) Revitalisant pour bébés, lotion pour bébés, huile pour bébés, poudre pour bébés, shampooing 
pour bébés, lingettes pour bébés.

(2) Suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux, omégas 3-6-9, glucides et 
oligo-éléments, huile naturelle d'animaux marins, huile de poisson, huile de phoque, huile de lin, 
cartilage de requin, squalène, lécithine, huile d'ail, extrait d'ail, huile de germe de blé, extrait de 
germe de blé, extrait de ginseng, extrait de ginkgo, extrait de pépins de raisin, extrait de bleuet, 
extrait de canneberge, extrait de mangoustan, extrait de grenade, extrait de lavande, extrait de 
Ginkgo biloba, extraits de Ganoderma lucidum, spiruline, protéines en poudre, poudre de nèfle, 
pollen d'abeilles, propolis, gelée royale, luzerne, herbe d'orge, sous forme de poudre, de capsules 
et de comprimés, pilules de bois de velours, pilules de pédoncules de ligulaire, extrait de placenta 
de brebis, huile d'onagre en capsules, calcium en comprimé, collagène, pilules de cordyceps, 
couches, aliments pour bébés, préparation pour bébés.

(3) Systèmes d'éclairage à DEL, nommément modules à DEL, transformateurs électriques, blocs 
d'alimentation sans coupure, puces d'éclairage à DEL, gradateurs à DEL, lunettes de soleil.

(4) Anneaux de dentition, tétines pour biberons, biberons.

(5) Baignoires pour bébés, radiateurs électriques pour biberons, 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, lampes de douche à DEL, luminaires à DEL, éclairage 
paysager à DEL et lampes immergées à DEL.

(6) Pare-chocs en caoutchouc pour poussettes, landaus, poussettes.

(7) Montres, épingles de cravate, broches, broches à foulard, pinces de cravate, colliers, boucles 
d'oreilles, chaînes de main, bracelets.

(8) Porte-bébés portés sur le corps; sacs, nommément sac en cuir, mallettes en cuir, mallettes, 
sacs à dos de sport, sacs à main, porte-documents, portefeuilles.

(9) Pots de chambre.

(10) Nids d'ange pour bébés.

(11) Bavoirs en tissu; vêtements pour bébés; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
costumes, manteaux, vestes de duvet, manteaux de fourrure, vestes de fourrure, manteaux de cuir
, vestes de cuir, gilets, chandails, vêtements de dessous, pantalons, jeans, vêtements tout-aller, 
pantalons sport, vêtements sport; chaussures, nommément espadrilles, chaussures en cuir, 
chaussures de sport, chapeaux, casquettes, casquettes de sport; ceintures; ceintures en cuir; 
chaussettes; décorations de costume et de robe, nommément cravates, noeuds papillon.

(12) Jouets multiactivités pour bébés, hochets pour bébés, fournitures de golf, nommément balles 
de golf, sacs de golf, bâtons de golf, chemises de golf, tee-shirts de golf, pantalons de golf, gants 
de golf, chaussures de golf, chaussettes de golf.

(13) Poudre de lait.

(14) Chocolat, bonbons au ginseng, biscuits, gruau, café, miel.

(15) Noix.

(16) Eau minérale, eau de glacier.

(17) Vins.
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SERVICES
(1) Services d'importation et d'exportation; services de gestion hôtelière; exploitation de boutiques 
de cadeaux, nommément d'une boutique de vente de vêtements, d'aliments et d'artisanat, ainsi 
que de magasins de vin; exploitation d'un vignoble et d'une vinerie.

(2) Services de courtage immobilier et de gestion immobilière, nommément acquisition de biens 
immobiliers pour des tiers, choix et développement de sites immobiliers; services de collecte de 
fonds; services financiers, de fonds et d'affaires, nommément gestion d'actifs financiers, analyse 
financière et services de consultation, placements financiers dans le domaine des marchandises, 
des fonds communs de placement et des valeurs mobilières, planification financière et services de 
conseil en placement, préparation et analyse d'états financiers pour entreprises, opérations de 
fiducie et planification de fiducie financière, services de conseil en fonds commun de placement, 
courtage de fonds communs de placement, services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement, diffusion d'information financière, services d'échange monétaire.

(3) Construction de propriétés résidentielles; construction; supervision et gestion de la construction.

(4) Transport de marchandises, nommément services de transport par camion, emballage, services
d'entreposage.

(5) Services de restaurant; services de bar; services de traiteur; services d'hôtel; services de motel;
services de réservation d'hôtel; offre d'hébergement hôtelier temporaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,493  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD., 7-1, 
Seiran 2-chome, Otsu-shi, Shiga 520-8639, 
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

MR-LITE
PRODUITS
Verre protecteur contre les radiations; verre protecteur contre les rayons X; verre protecteur contre 
les ondes électromagnétiques.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 mai 2015 
sous le No. 5765618 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726493&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,674  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TPS Parking Management, LLC, 200 W. 
Monroe, Suite 1500, Chicago, IL 60606, 
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

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Jaune, or
- Noir

Description de la marque de commerce
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
bidimensionnelle est constituée de cercles aux couleurs contrastantes éparpillés sur la surface du 
minibus représenté dans le dessin. La partie pointillée du minibus ne fait pas partie de la marque 
de commerce. Le jaune et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Plus précisément, la couleur générale du minibus est jaune et une série de cercles 
noirs y apparaissent.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
bidimensionnelle est constituée de cercles aux couleurs contrastantes éparpillés sur la surface du 
minibus représenté dans le dessin. La partie pointillée du minibus ne fait pas partie de la marque 
de commerce. Le jaune et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Plus précisément, la couleur générale du minibus est jaune et une série de cercles 
noirs y apparaissent.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726674&extension=00
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SERVICES
(1) Offre de services de navette en minibus à destination et à partir d'aérogares; location de places 
de stationnement pour automobiles; location de places de stationnement pour véhicules; services 
de parcs de stationnement; location de places de stationnement.

(2) Offre de service de navette en minibus entre les parcs de stationnement et les aérogares; 
location de places de stationnement pour automobiles; location de places de stationnement pour 
véhicules; services de parcs de stationnement; location de places de stationnement.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 août 2004 sous le No. 2873216 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,726,707  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David G. Brummel, PO Box 344, River Falls, WI
54022, 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

AVES
PRODUITS

 Classe 16
(1) Pâte à modeler, papier mâché et mélanges à modeler.

(2) Pâte à modeler, papier mâché et mélanges à modeler.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 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 20 octobre 1992 sous le No. 1725545 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=1726707&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,773  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Discontimo Solutions Inc., 8438 Hudson St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Poches de vêtements
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Piqûres, surpiqûres
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cadenas
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une lettre D à l'intérieur d'une poche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726773&extension=00
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PRODUITS
(1) Applications mobiles téléchargeables pour le marketing de produits et de services pour des tiers
.

(2) Logiciels pour l'administration, la gestion et la mise en oeuvre de programmes de fidélisation de
la clientèle.

(3) Logiciels pour la tenue de programmes de marketing d'événements, de sondages de marketing,
de programmes de marketing des relations avec la clientèle, de promotions, de programmes de 
distribution de prix ainsi que de programmes de fidélisation et de récompenses.

SERVICES
(1) Promotion de la vente de produits et de services par un programme de fidélisation de la 
clientèle.

(2) Offre de programmes de récompenses aux clients par la distribution et le traitement de bons de 
fidélité pour l'utilisation fréquente d'entreprises participantes.

(3) Offre de programmes de récompenses pour les clients par l'émission et le traitement de points 
de fidélité pour l'achat des produits et des services des entreprises participantes.

(4) Programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers.

(5) Publicité des produits et des services de tiers.

(6) Services de promotion, nommément promotion des produits de tiers par l'attribution de points 
selon les achats effectués dans les magasins participants, ces points étant ensuite échangeables 
contre des marchandises dans ces magasins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,925  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Osborne, S.A., Calle Fernán Caballero, 7
11500 El Puerto de Santa María, (Cádiz), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Animaux de la série IV debout

PRODUITS
(1) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine; céréales; pain; 
pâtisseries; glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (
condiments); épices; glace; bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits;
sirops; huiles alimentaires; pyjamas, maillots de bain, shorts, pulls d'entraînement et tee-shirts; 
vêtements, nommément pyjamas, maillots de bain, shorts, pulls d'entraînement, tee-shirts, jeans, 
robes, vêtements imperméables, vêtements de ski et vêtements pour enfants, vêtements de sport 
et vêtements tout-aller, couvre-chefs, nommément chapeaux, cache-oreilles, casquettes, tuques et 
bérets, ainsi qu'articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles et articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller et articles chaussants pour enfants.

(2) Brandy.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726925&extension=00
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SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; vente au détail de produits alimentaires et de 
boissons; offre d'aliments et de boissons, nommément bars, casse-croûte, restaurants, cafétérias, 
débits de boissons, cantines et bars à vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1975 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,954  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECLECTIC PRODUCTS, INC., 1075 
Arrowsmith, Eugene, OR 97402, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

AMAZING GOOP II MAX
PRODUITS
Adhésifs industriels et adhésifs de construction à usage général; produits d'étanchéité adhésifs à 
usage général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2014, demande no: 86/
480,988 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2015 
sous le No. 4,793,887 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=1726954&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,004  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terrestrial Energy Inc., 2425 Matheson Blvd. E.,
8th Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 5K4

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

MARQUE DE COMMERCE

IMSR
PRODUITS
Tubes chaudières pour installations de chauffage; brûleurs pour fours industriels; brûleurs de 
combustion en lit fluidisé; brûleurs à combustible; fours à usage industriel; échangeurs de chaleur 
pour transférer de la chaleur par des flux de fluide; fours de chauffage à usage industriel; appareils 
de chauffage industriels; centrales nucléaires de cogénération; installations pour le traitement de 
combustibles nucléaires et de matériaux modérateurs nucléaires; générateurs nucléaires; centrales
nucléaires; réacteurs nucléaires; réacteurs, à savoir installations chimiques industrielles; 
générateurs de vapeur; surchauffeurs de vapeur à usage industriel; chaudières à fluide thermique; 
fours de traitement thermique; fours d'élimination des déchets; chauffe-eau.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 21 novembre 2014 sous le No. 00003069355 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=1727004&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,239  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ganesha Canada, LLC, 2572 Fern Meadow Cir,
Carson City, NV 89703, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Lotus
- 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).
- 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.
- 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).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727239&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits de coloration capillaire, colorants capillaires, lotions capillaires, shampooings, 
revitalisants, gels capillaires, pommades capillaires, laques capillaires ainsi que cône de mehndi et 
poudre de mehndi.

(2) Épices, confiseries.

(3) Rafraîchisseur d'haleine, nommément poudre de noix d'arec, rafraîchisseur d'haleine, 
nommément katha, rafraîchisseur d'haleine, nommément mukhwas, rafraîchisseur d'haleine, 
nommément pan masala, rafraîchisseur d'haleine, nommément supari parfumé.

(4) Tabac manufacturé, tabac brut, tabac, articles pour fumeurs, allumettes, cigarettes, cigares, 
cigarillos, accessoires de cigare, nommément boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, 
cendriers pour cigares, allumettes pour cigares, coupe-cigares, étuis à cigares. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 juillet 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,727,339  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008, Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TRELTIO
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies du 
système nerveux central et périphérique, nommément de ce qui suit : infections du système 
nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux central, 
dépression, maladie d'Alzheimer et maladie de Parkinson, maladies respiratoires, cancer, allergies,
maladies gynécologiques, maladies rhumatismales, maladies de l'appareil urinaire, maladies de 
l'appareil digestif, maladies infectieuses, nommément infections respiratoires et infections des yeux
, maladies oculaires, maladies dermatologiques, nommément dermatite, maladies pigmentaires et 
infections transmissibles sexuellement, maladies auto-immunes, maladies du sang, maladies 
génitales, nommément maladies de l'appareil urinaire, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement et maladie inflammatoire pelvienne, maladies du système endocrinien, nommément 
troubles de la croissance et de la glande thyroïde, maladies intestinales, maladies de médecine 
interne, nommément maladies respiratoires; hormones à usage médical, vitamines, substances 
alimentaires diététiques à usage médical, nommément aliments diététiques et suppléments 
alimentaires à usage médical pour la prévention et le traitement des maladies respiratoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 décembre 2014, demande no: 14 4142379 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727339&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,363  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008, Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ONACTIO
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies du 
système nerveux central et périphérique, nommément de ce qui suit : infections du système 
nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux central, 
dépression, maladie d'Alzheimer et maladie de Parkinson, maladies respiratoires, cancer, allergies,
maladies gynécologiques, maladies rhumatismales, maladies de l'appareil urinaire, maladies de 
l'appareil digestif, maladies infectieuses, nommément infections respiratoires et infections des yeux
, maladies oculaires, maladies dermatologiques, nommément dermatite, maladies pigmentaires et 
infections transmissibles sexuellement, maladies auto-immunes, maladies du sang, maladies 
génitales, nommément maladies de l'appareil urinaire, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement et maladie inflammatoire pelvienne, maladies du système endocrinien, nommément 
troubles de la croissance et de la glande thyroïde, maladies intestinales, maladies de médecine 
interne, nommément maladies respiratoires; hormones à usage médical, vitamines, substances 
alimentaires diététiques à usage médical, nommément aliments diététiques et suppléments 
alimentaires à usage médical pour la prévention et le traitement des maladies respiratoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 décembre 2014, demande no: 14/4142692 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727363&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,366  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xchanging UK Limited, 34 Leadenhall Street, 
London EC3A 1AX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

XUBER
PRODUITS
Logiciels, programmes informatiques, tous pour utilisation dans les secteurs de la finance, de 
l'assurance et de la réassurance, nommément logiciels pour l'analyse de la tarification en matière 
d'assurance et de données commerciales ainsi que pour l'établissement de modèles d'affaires 
dans le domaine des services d'assurance; logiciels qui offrent un accès Web à des applications et 
à des services grâce à un système d'exploitation Web ou à un portail pour aider les utilisateurs à 
visualiser les prestations d'assurance, à soumettre des réclamations d'assurance et à obtenir de 
l'information sur les assurances; logiciels pour la production de rapports et la gestion d'information 
ainsi que pour le soutien au déroulement des opérations et le traitement de réclamations 
d'assurance dans les secteurs de la finance, de l'assurance et de la réassurance, tous les produits 
susmentionnés étant conçus pour l'assurance et la réassurance.

SERVICES
Services financiers, nommément offre de services d'information financière, de gestion financière, 
de planification financière, de courtage de placement financier ainsi que d'analyse et de recherche 
financières; services d'assurance; services de réassurance; services de consultation ayant trait aux
services susmentionnés, nommément analyse et consultation financières, consultation en matière 
d'assurance et de réassurance; information sur l'assurance; offre de systèmes et de services 
administratifs, nommément gestion et traitement de réclamations et de politiques d'assurance; tous
les produits susmentionnés sont conçus pour l'assurance et la réassurance; services de 
consultation ayant trait aux ordinateurs et aux logiciels; maintenance et installation de logiciels; 
conception de systèmes informatiques; programmation informatique; tous les produits 
susmentionnés sont conçus pour l'assurance et la réassurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 05 mai 2015, demande no: 3107117 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 07 août 2015 sous le No. UK00003107117 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=1727366&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,893  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2446914 Ontario Inc., 2410 Birchgrove Rd., 
Cumberland, ONTARIO K4C 1K6

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MDK BUSINESS LAW, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUST BEND B

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Instruments de mesure linéaire (mètres, règles graduées, rubans métriques, rubans et chaînes 
d'arpenteur)
- 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
Les mots JUST BEND sont écrits en rouge, en majuscules et en caractères sans empattement sur 
un arrière-plan blanc, et sont séparés par le manche d'une version stylisée d'un instrument de 
mesure gris. L'instrument de mesure est fixé à la lettre B et se prolonge vers le haut entre les deux 
mots et au-dessus du mot JUST.

PRODUITS
Accessoires pour presses plieuses d'aluminium, nommément règles repositionnables et amovibles;
vêtements, nommément tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727893&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,959  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Parcel Service of America, Inc., 55 
Glenlake Parkway NE, Atlanta, GA 30328, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UPS UNIS POUR SERVIR
SERVICES
Services de logistique en matière de transport et de livraison, nommément planification et 
traitement d'expéditions, préparation de documents d'expédition, d'emballages et de factures ainsi 
que suivi et repérage de documents et de colis sur des réseaux informatiques avec et sans fil, des 
intranets et Internet; gestion logistique; services de solution de gestion de réseau de transport; 
organisation de services accélérés de ramassage, de stockage, de transport et de livraison; 
surveillance et suivi de documents et de colis pour assurer une livraison précise, en temps 
opportun; services de gestion des affaires, nommément gestion de la logistique, de la logistique 
inverse, des services de chaîne logistique, de la visibilité et de la synchronisation de la chaîne 
logistique, de la prévision de l'offre et de la demande ainsi que des processus de distribution de 
produits pour des tiers; aide aux entreprises, services de conseil et de consultation dans les 
domaines suivants : distribution, transport, expédition de produits, services de gestion des 
opérations, logistique, logistique inverse, systèmes de chaîne logistique et de production ainsi que 
solutions de distribution; services de dédouanement; services de gestion et de consultation dans le
domaine des affaires; tri de documents et de colis; services de traitement de données; services de 
traitement de commandes, nommément emballage, suivi et expédition des produits de tiers; 
services de magasin de vente au détail d'articles de bureau, d'articles de papeterie et de 
contenants et d'enveloppes d'expédition; services de photocopie et de reproduction de documents; 
services d'expédition et de livraison, nommément ramassage, transport et livraison de documents, 
de matériel de communication, d'imprimés, de colis, de matières premières, et d'autres produits et 
biens par avion, train, bateau et véhicule automobile; services d'entreposage, nommément 
emballage, stockage, distribution, ramassage, emballage et retours pour l'envoi de documents, de 
matériel de communication, d'imprimés, de colis, de matières premières, et d'autres produits et 
biens; services de logistique, nommément stockage, transport et livraison de marchandises pour 
des tiers par avion, train, bateau et véhicule automobile; diffusion d'information sur les services de 
transport et de livraison internationaux, de transport, de livraison et de retour de colis et d'objets 
personnels par avion, train, bateau et véhicule automobile; livraison et stockage de documents, de 
colis et de biens personnels; expédition de documents, de colis et de biens personnels; services de
messagerie; services de chaîne logistique et de logistique inverse; emballage d'articles pour le 
transport; location de boîtes aux lettres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727959&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,728,266  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Foods Meat Solutions Inc., 10 Shorncliffe 
Road, Unit 5, Suite 202, Etobicoke, ONTARIO 
M9B 3S3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURE FOODS MEAT SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Autres paysages
- Autres cultures
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Bulletins, dépliants, brochures et prospectus; viande rouge et volaille fraîches; viande rouge et 
volaille cuites; viande rouge et volaille congelées; viande rouge et volaille en saumure douce, 
fumées, salaisonnées, en conserve et assaisonnées; sous-produits de viande rouge et de volaille; 
tartinades de viande rouge et de volaille; produits de viande rouge et de volaille, nommément 
saucisses, hot-dogs et saucisses de Francfort; plats principaux frais; plats principaux congelés; 
plats frais emballés contenant de la viande rouge et de la volaille; plats congelés emballés 
contenant de la viande rouge et de la volaille; viandes fraîches, cuites et non cuites, préparées et 
transformées, nommément poulet, dinde, porc, boeuf, bacon, saucisses, saucisses fumées, 
jambon; ragoûts et casseroles frais contenant de la viande ou de la volaille et des légumes; plats 
principaux préparés frais contenant de la viande ou de la volaille ainsi que des légumes; 
grignotines préemballées contenant des viandes préparées, du fromage et des biscuits; soupes 
fraîches; sandwichs et sandwichs roulés frais composés de pain ou de pains plats garnis de viande
ou de volaille cuite et des légumes; pizza; salades constituées de légumes ou de combinaisons de 
légumes, de fruits, de viande ou de volaille.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728266&extension=00
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SERVICES
Services de publicité et de promotion relativement à la vente des produits de viande rouge et de 
volaille de tiers au moyen de médias imprimés et électroniques, d'affiches, de sources 
électroniques et Internet et de présentoirs imprimés et électroniques aux points de vente; services 
de publicité et de promotion relativement à la vente de produits de viande rouge et de volaille au 
moyen de concours et de loteries promotionnelles ainsi que par la distribution de bons de réduction
ayant trait aux produits de viande rouge et de volaille du requérant et de tiers; publication de 
matériel éducatif ayant trait à la viande rouge et à la volaille; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente de produits de viande rouge et de volaille; 
production de morceaux et de pièces de porc.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,728,434  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northern Reflections Ltd., 21 Four Seasons 
Place, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M9B 6J8

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NINA K

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
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots NINA K 
sont noirs (Pantone* « Neutral Black »), et la feuille d'érable est rouge (Pantone* 485). *Pantone 
est une marque de commerce déposée de Pantone, Inc.

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=1728434&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements pour femmes, nommément robes, jupes et hauts, nommément hauts en molleton, 
hauts en tricot, chemises tissées, vestes tissées, chandails, tee-shirts et chemisiers.

(2) Vêtements et accessoires pour femmes, nommément hauts en molleton, pantalons en molleton,
hauts en tricot, pantalons en tricot, shorts en tricot, chemisiers tissés, vestes tissées, chandails, 
pantalons, shorts, jeans, bonneterie, chaussettes, foulards, ceintures.

(3) Vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, capes, chapeaux, foulards, gants et 
mitaines.

(4) Vêtements de nuit, nommément pyjamas, robes de nuit, peignoirs.

(5) Articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles.

(6) Bijoux, nommément bagues, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, broches; montres.

(7) Sacs, nommément sacs à main pour femmes, portefeuilles.

SERVICES
(1) Exploitation de points de vente au détail de vêtements et accessoires pour femmes, vêtements 
d'extérieur, vêtements de nuit, articles chaussants, bijoux, montres, sacs.

(2) Vente en ligne de vêtements d'extérieur, de vêtements de nuit, d'articles chaussants, de bijoux, 
de montres, de sacs et de vêtements et d'accessoires pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 avril 2014 en liaison avec les produits (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,728,470  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Longhi Benelux SA, 49, Boulevard Prince 
Henri, L-1724, Luxembourg, Grand Duchy of 
Luxembourg, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

MULTIZONE
PRODUITS
Mélangeurs électriques; appareils électriques de liquéfaction d'aliments; robots culinaires 
électriques; batteurs électriques; appareils électriques de préparation des aliments, nommément 
batteurs et robots culinaires électriques pour mélanger, pétrir, piler, moudre, émincer, peler, hacher
, trancher, râper, déchiqueter, mélanger, brasser, battre, fouetter, plier, liquéfier, tamiser, rouler, 
réduire en purée, désintégrer, broyer et couper des produits alimentaires; cuiseurs à soupe 
électriques; broyeurs à glace électriques; broyeurs d'aliments électriques; hachoirs électriques; 
appareils à couper les aliments électriques; appareils électriques à mélanger pour faire de la crème
glacée ou des sorbets (non réfrigérants); appareils électriques à boissons fouettées; appareils 
électriques de cuisine pour mélanger les boissons; centrifugeuses électriques; lames conçues pour
les appareils électriques de cuisine susmentionnés; gobelets conçus pour les appareils de cuisine 
électriques susmentionnés; accessoires pour les appareils électriques de cuisine susmentionnés, 
tous conçus pour la transformation des aliments, nommément couteaux v presse-agrumes, 
presse-fruits, pressoirs à fruits, centrifugeuses, trancheuses, râpes pour aliments, hachoirs, 
broyeurs d'aliments, hachoirs d'aliments, batteurs d'aliments, coupeuses en dés, presse-purée, 
tamis pour aliments, broyeurs d'aliments, broyeurs, machines à pâtes alimentaires, machines à 
faire les pâtes, coupe-pâtes alimentaires, bols à mélanger, gobelets en verre, appareils à desserts 
congelés, appareils à crème glacée, robots culinaires, mélangeurs, batteurs pour mélanges 
onctueux, spatules pliantes, cuillères pliantes, crochets pétrisseurs, fouets, lames pour couper et 
trancher, lames pour râper et déchiqueter les produits alimentaires; pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés, nommément moteurs électriques pour les appareils électriques de cuisine
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 novembre 2014, demande no: 013475116 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 avril 2015 sous le No. 013475116 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728470&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,728  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERIEZ MANUFACTURING CO., 2200 Asbury 
Road, Erie, PA 16506, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STACKCELL
PRODUITS

 Classe 07
Séparateurs, nommément machines pour séparer certaines matières de mélanges de matériaux 
dans les domaines de l'exploitation minière et du traitement des minerais.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2009 sous le No. 3,684,108 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=1728728&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,782  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.J. Antunes & Co., 180 Kehoe Boulevard, 
Carol Stream, IL 60188, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERSACLEAR
PRODUITS
Appareils de filtration et de purification de l'eau à usage commercial ainsi que cartouches de 
remplacement et filtres connexes; échangeurs de chaleur non vendus comme pièces de machine, 
aucun des produits susmentionné n'étant destiné à être utilisé relativement aux piscines ou aux 
spas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2015, demande no: 86/626,927 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728782&extension=00


  1,728,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 588

  N  de demandeo 1,728,881  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUEFRUIT INC., 77 King Street West, 
Toronto-Dominion Centre, Suite 2905, PO Box 
121, Toronto, ONTARIO M5K 1H1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRUITFUL MARKET F R I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

PRODUITS
Salades; sandwichs; jus, nommément jus de fruits, jus de légumes, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons fouettées, café, thé, sodas, sauf ceux destinés aux bars, aux restaurants ainsi 
qu'aux marchés institutionnels; pâtisseries, muffins, pain, fruits et légumes en conserve, marinades
, parfaits au yogourt et repas prêts-à-manger comprenant principalement de la viande et des 
légumes, des pâtes alimentaires et des légumes, ainsi que du riz et des légumes.

SERVICES
Services d'épicerie de détail.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728881&extension=00


  1,729,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 589

  N  de demandeo 1,729,327  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elisabeth Anne Lesperance, Julia Bennett 
MacCosham and Charlotte Spence Lindahl, 410
- 900 Howe Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 2M4

Représentant pour signification
LESPERANCE MENDES
410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

MARQUE DE COMMERCE

FOODCOUVER
SERVICES
(1) Distribution d'images et de vidéos de plats de restaurant et de critiques de restaurants sur des 
sites Web et des réseaux de médias sociaux d'échange de vidéos par Internet.

(2) Services de publicité et de marketing, nommément promotion des produits et des services de 
tiers au moyen de matériel vidéo, numérique et en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729327&extension=00


  1,729,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 590

  N  de demandeo 1,729,510  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vincent G-Gauthier, 3581 Gouin E. #2108, 
boîte postale H1H0A1, Montréal, QUÉBEC H1H
0A1

MARQUE DE COMMERCE

FirePower - Mean business
PRODUITS
Lampes de poche, batteries tout usage rechargeables, chargeurs de batteries tout usage, étuis et 
accessoires pour lampes de poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1729510&extension=00


  1,729,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 591

  N  de demandeo 1,729,601  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magpul Industries Corp., a legal entity, 8226 
Bee Caves Road, Austin, TX 78746, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Autres croix
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Pièces d'arme à feu; mires d'arme à feu; viseurs pour armes à feu; viseurs non télescopiques pour 
armes à feu; hausses, nommément hausses à visière pour utilisation sur des armes à feu; 
bandoulières pour armes à feu; bretelles de fusil et pièces de montage connexes; poignées de 
carabine; crosses de fusil; sabots anti-recul pour crosses de fusil; magasins de munitions pour 
armes et composants connexes; poignées accessoires pour utilisation avec des magasins de 
munitions.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729601&extension=00


  1,729,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 592

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2010 sous le No. 3742132 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,729,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 593

  N  de demandeo 1,729,606  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINPROM PESHTERA SA, 5 Dunav Blvd, 4000
Plovdiv, BULGARIA

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

Wild Ram
PRODUITS
Boissons alcoolisées contenant ce qui suit : fruits, anis, anisette, apéritifs, arak, amers, brandy, 
cidre, curaçao, extraits de fruits alcoolisés, gin, kirsch, liqueurs, hydromel, liqueurs de menthe, 
poiré, piquette, rhum, saké, spiritueux, nommément rakia, vodka, whisky, vin et boissons à base de
vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729606&extension=00


  1,729,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 594

  N  de demandeo 1,729,659  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vision 7 Communications Inc., 300, rue 
Saint-Paul, bureau 300, Québec, QUEBEC 
G1K 7R1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CAMPS COLLECTIVE
SERVICES
Services de consultation dans le domaine du marketing, de la publicité et de l'image de marque; 
services de consultation dans le domaine des communications, nommément de la diffusion de 
messages de tiers, du placement de publicités pour des tiers, de la préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers; plans média, nommément conseils aux clients, fondés sur des analyses
des médias concernant le marché, sur le bon moment et les médias appropriés pour publier des 
messages publicitaires; marketing par bases de données et marketing direct, nommément services
de marketing offerts à l'aide de bases de données de clients et de clients potentiels pour créer des 
communications personnalisées, solutions interactives, nommément consultation en commerce 
électronique et en stratégies de marketing en ligne, publicité de sensibilisation et stratégie de 
marque en ligne, publicité directe, marketing par moteurs de recherche et optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, développement de sites Web, 
consultation en matière de convivialité, nommément offre de soutien et d'analyses techniques aux 
clients pour l'optimisation de leurs opérations en ligne, élaboration de campagnes par courriel, 
déploiement et gestion, gestion de marque, contenu de marque et placement de produits, 
nommément placement de produits à des fins publicitaires pour divers types de productions et de 
médias, nommément pièces de théâtre, films, séries télévisées, vidéos musicales, jeux vidéo, livres
, magazines, concerts, expositions, médias sociaux, Internet et évènements; services de 
consultation dans le domaine du graphisme pour utilisation sur des canaux de 
radiocommunications numériques en ligne et des canaux de radiocommunications traditionnels non
numériques hors 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=1729659&extension=00


  1,729,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 595

  N  de demandeo 1,729,660  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vision 7 Communications Inc., 300, rue 
Saint-Paul, bureau 300, Québec, QUEBEC 
G1K 7R1

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

CAMP PACIFIC
SERVICES
Services de consultation dans le domaine du marketing, de la publicité et de l'image de marque; 
services de consultation dans le domaine des communications, nommément de la diffusion de 
messages de tiers, du placement de publicités pour des tiers, de la préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers; plans média, nommément conseils aux clients, fondés sur des analyses
des médias concernant le marché, sur le bon moment et les médias appropriés pour publier des 
messages publicitaires; marketing par bases de données et marketing direct, nommément services
de marketing offerts à l'aide de bases de données de clients et de clients potentiels pour créer des 
communications personnalisées, solutions interactives, nommément consultation en commerce 
électronique et en stratégies de marketing en ligne, publicité de sensibilisation et stratégie de 
marque en ligne, publicité directe, marketing par moteurs de recherche et optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, développement de sites Web, 
consultation en matière de convivialité, nommément offre de soutien et d'analyses techniques aux 
clients pour l'optimisation de leurs opérations en ligne, élaboration de campagnes par courriel, 
déploiement et gestion, gestion de marque, contenu de marque et placement de produits, 
nommément placement de produits à des fins publicitaires pour divers types de productions et de 
médias, nommément pièces de théâtre, films, séries télévisées, vidéos musicales, jeux vidéo, livres
, magazines, concerts, expositions, médias sociaux, Internet et évènements; services de 
consultation dans le domaine du graphisme pour utilisation sur des canaux de 
radiocommunications numériques en ligne et des canaux de radiocommunications traditionnels non
numériques hors 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=1729660&extension=00


  1,729,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 596

  N  de demandeo 1,729,728  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Island of Tinos Inc., 2459 Queen Street East, 
PO Box M4E1H7, Toronto, ONTARIO M4E 1H7

Représentant pour signification
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BULGING BURGER

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Animaux de la série IV debout
- Animaux de la série IV stylisés
- Autres bijoux -- Note: Y compris les boutons de manchettes et les épingles de cravates ou de 
chapeaux.
- Petits pains, brioches

SERVICES
Services de restaurant; services de plats à emporter; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729728&extension=00


  1,729,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 597

  N  de demandeo 1,729,959  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLEIFICIO RANIERI S.R.L., Via Vittorini, 7 
Zona Ind.le Cerbara, 06012 - Città di Castello (
PG), ITALY

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RANIERI RR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
(1) Huile d'olive; huile d'olive aromatisée; huile de lin à usage culinaire.

(2) Aliments pour bébés; huiles et graisses alimentaires, fruits et légumes en conserve; vinaigre, 
sauces à salades.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1980 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 28 mai 2009
sous le No. 0001194361 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=1729959&extension=00


  1,729,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 598

  N  de demandeo 1,729,981  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nu-Air Ventilation Systems Inc., 16 Nelson 
Street, Windsor, NOVA SCOTIA B0N 2T0

Représentant pour signification
TEITELBAUM & MACLEAN
280 Sunnyside Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1S0R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADAIR I

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

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

PRODUITS
Ventilateurs récupérateurs de chaleur; générateur de chaleur et réservoir d'eau chaude combinés; 
épurateurs d'air; échangeurs de chaleur; purificateurs d'air; climatiseurs; foyers à gaz; générateurs 
de chaleur au gaz; foyer à gaz et générateur de chaleur combinés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729981&extension=00


  1,730,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 599

  N  de demandeo 1,730,029  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bitjoule Canada, Inc., 93B Keewenaw Drive, 
PO Box Y1A 0B5, Whitehorse, YUKON Y1A 
0B5

MARQUE DE COMMERCE

BITJOULE
PRODUITS
Systèmes de gestion de TI utilisant une combinaison de logiciels et de matériel informatique 
spécialisés qui permettent de surveiller et de recueillir des données de variables d'environnement 
clos par le déploiement de capteurs et permettent d'automatiser le traitement, par des actionneurs 
et des machines robotisées, des données afin de modifier les variables et de régler des problèmes 
de façon autonome, pour les installations agricoles, les fermes hydroponiques, et les stations 
piscicoles d'aquaculture intérieures, dans le but de maximiser la productivité.

SERVICES
Consultation dans le domaine des systèmes de gestion de TI utilisant une combinaison de logiciels
et de matériel informatique spécialisés qui permettent de surveiller et de recueillir des données de 
variables d'environnement clos par le déploiement de capteurs et permettent d'automatiser le 
traitement, par des actionneurs et des machines robotisées, des données afin de modifier les 
variables et de régler des problèmes de façon autonome, pour les installations agricoles, les 
fermes hydroponiques, et les stations piscicoles d'aquaculture intérieures, dans le but de 
maximiser la productivité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730029&extension=00


  1,730,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 600

  N  de demandeo 1,730,046  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kate Spade LLC, 2 Park Avenue, New York, NY
10016, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JACK SPADE
PRODUITS
(1) Étuis de transport pour appareils électroniques, nommément pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs, lecteurs portatifs, écouteurs boutons et lecteurs multimédias portatifs; souris 
d'ordinateur; écouteurs boutons; tapis de souris; étuis de protection pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; 
étuis de protection pour appareils de lecture électroniques; matériel informatique USB, 
nommément disques à mémoire flash, disques durs portatifs et câbles; haut-parleurs sans fil 
d'intérieur et d'extérieur; casques d'écoute; chargeurs, nommément chargeurs pour téléphones 
mobiles, appareils photo, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs; tasses à mesurer.

(2) Étuis de transport pour appareils électroniques, nommément pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs, lecteurs portatifs, écouteurs boutons et lecteurs multimédias portatifs; souris 
d'ordinateur; écouteurs boutons; tapis de souris; étuis de protection pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs; étuis de protection pour appareils de lecture 
électroniques; matériel informatique USB, nommément disques à mémoire flash, disques durs 
portatifs et câbles; cartes-cadeaux magnétiques codées et pochettes pour cartes-cadeaux 
magnétiques codées.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2013 sous le No. 4,435,405 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=1730046&extension=00


  1,730,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 601

  N  de demandeo 1,730,108  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPORTWHEELS (1996) LTD., 209 Sackville Dr
, Sackville, NOVA SCOTIA B4C 2R5

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIDS PLAY

SERVICES
Activités de bienfaisance et de financement; collecte de dons monétaires et commandite pour aider
les athlètes défavorisés à participer à des sports organisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730108&extension=00


  1,730,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 602

  N  de demandeo 1,730,434  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deckers Outdoor Corporation, 250 Coromar 
Drive, Goleta, CA 93117, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KOOLABURRA
PRODUITS
Articles chaussants, nommément bottes, chaussures et sandales en peau de mouton; couvre-chefs
, nommément chapeaux, casquettes et visières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730434&extension=00


  1,730,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 603

  N  de demandeo 1,730,594  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, 
Sakai City, 590-8577, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ASQUITH
PRODUITS
Articles de pêche, nommément moulinets pour la pêche, cannes à pêche, guide-lignes pour 
cannes à pêche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 28 mai 2015, demande no: 2015-050574 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 30 octobre 2015 sous le No. 5803774 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=1730594&extension=00


  1,730,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 604

  N  de demandeo 1,730,604  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ing. Enea Mattei S.p.A., Strada Padana 
Superiore, 307 - 20090 Vimodrone (Milano), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MATTEI XPANDER
PRODUITS
Compresseurs d'air, génératrices, pièces et composants connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 mars 2015, demande no: 013867833 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 27 juillet 2015 sous le No. 013867833 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=1730604&extension=00


  1,730,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 605

  N  de demandeo 1,730,676  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hemstedt GmbH, Schleicherweg 19, 74336 
Brackenheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TWIN TURBO CABLE
PRODUITS
Appareils et instruments de commutation, de régulation ou de commande d'électricité, notamment 
commandes de circuit double pour circuits de chauffage électrique; canalisations et tapis 
chauffants électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 mars 2015, demande no: 013857784 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730676&extension=00


  1,730,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 606

  N  de demandeo 1,730,755  Date de production 2015-06-01
 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

CONNIE'S KITCHEN
PRODUITS
Produits de viande, nommément lanières de poulet cuites, lanières de dinde cuites, lanières de 
boeuf cuites, lanières de porc cuites, hamburgers cuits et saucisses cuites, biftecks, poulet rôti, 
dinde rôtie, boeuf rôti, rôtis de porc, saucisses, hamburgers, pilons de poulet cuits et non cuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1730755&extension=00


  1,730,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 607

  N  de demandeo 1,730,944  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KSB Aktiengesellschaft, Johann-Klein-Straße 9,
67227 Frankenthal, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

E-max
PRODUITS
Pompes, nommément pompes centrifuges; pompes centrifuges et moteurs électriques pour 
pompes, vendus comme un tout; pièces de pompe centrifuge, y compris impulseurs, roulements, 
manchons, arbres, valves, douilles, presse-garnitures, joints, bagues de roulement, bagues d'usure
, plaques d'usure, buses d'aspiration, boîtiers, collecteurs, roues de guidage et aubes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 décembre 2014, demande no: 013521216 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730944&extension=00


  1,730,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 608

  N  de demandeo 1,730,957  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cambridge Butterfly Conservatory Inc., 2500 
Kossuth Road, Cambridge, ONTARIO N3H 4R7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMBRIDGE BUTTERFLY CONSERVATORY

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- 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=1730957&extension=00
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COMMERCE
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SERVICES
Offre de visites guidées et de présentations sur des expositions de papillons vivants; offre et tenue 
d'évènements spéciaux, nommément de dégustations d'insectes, d'activités de familiarisation avec 
les insectes, d'activités de marquage de monarques, de programmes éducatifs dans les domaines 
des papillons et des insectes; tenue de fêtes d'anniversaire, de dîners et de soupers; exploitation 
d'une boutique de cadeaux offrant des cadeaux de mariage personnalisés et des cotillons; vente 
de marchandises générales et de souvenirs; exploitation d'un café avec service alimentaire, 
services de traiteur sur place, préparation d'aliments hors installations et services de livraison; 
organisation et tenue de mariages et d'évènements, nommément location de salles et 
d'installations de réunion, consultation et planification d'évènements personnalisées, nommément 
concernant le plan de salle, la décoration, la personnalisation du menu, la gestion d'évènement, 
nommément l'aménagement, les services de traiteur sur place, le service, le service de bar, la 
location d'équipement et de fournitures, le démontage après évènement, services éducatifs, 
nommément ateliers et conférences dans les domaines des compétences en gestion, de la 
consolidation d'équipe, du leadership et de l'organisation des affaires; services, à savoir 
exploitation, location et gestion de locaux pour cérémonies de mariage, réceptions de mariage, 
réceptions-cadeaux pour mariées et pour bébés, galas et réceptions; location de locaux pour 
séances de photos, fêtes d'anniversaire, anniversaires, fêtes de Noël, célébrations 
commémoratives, salons professionnels et commerciaux, réunions d'entreprise, campagnes de 
financement et lancements de produits; programmes éducatifs, nommément présentations et 
programmes éducatifs offerts sur place et à l'extérieur dans le domaine des insectes; programmes 
pour groupes scolaires offerts sur place et à l'extérieur, camps de jour, programmes pour groupes 
de scouts et de guides, programmes pour groupes de camp de jour en visite, programmes pour 
parents-enseignants, programmes pour fêtes d'anniversaire dans les domaines de l'information sur
les insectes, de la lecture de contes, de la découverte des insectes, des visites guidées, des nuits 
passées chez un ami, nommément information dans le domaine des insectes; exploitation d'un site
Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de films, 
d'émissions de télévision faisant partie d'un programme éducatif scolaire dans le domaine des 
insectes; offre d'expositions, nommément d'expositions en galerie de collections d'arthropodes et 
d'expositions itinérantes, gestion d'un programme éducatif directement lié à des expositions de 
papillons et d'insectes; consultation et formation pour les clients qui achètent une trousse d'élevage
de monarques; offre de services de consultation dans le domaine de l'identification des insectes et 
des invertébrés; présentations et consultation concernant l'identification des végétaux et la création
d'habitats pour papillons; services de consultation dans le domaine des initiatives de préservation 
de la faune, consultation auprès de membres de conseils d'administration et de cadres concernant 
les organisations de l'industrie touristique.

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



  1,731,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 610

  N  de demandeo 1,731,206  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, FL 33431, 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

REBOUND
PRODUITS
Coussins chauffants, appareils de massage du cou et du dos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731206&extension=00


  1,731,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 611

  N  de demandeo 1,731,267  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UrtheCast Corp., Suite 33- 1055 Canada Place,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0C3

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

MARQUE DE COMMERCE

URTHECUBE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils photo; images numériques téléchargeables dans les domaines de la géographie, de 
la topographie et de l'imagerie satellitaire; logiciels et matériel informatique pour l'enregistrement et
le stockage d'images numériques; satellites; appareils de traitement de données satellites; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour le traitement d'images numériques.

 Classe 16
(2) Cartes géographiques; images autres que numériques, nommément photos, imprimés, 
épreuves couleur, images, photos artistiques, épreuves photographiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Traitement des données.

Classe 38
(2) Diffusion et distribution d'images géographiques numériques par un réseau informatique 
mondial.

Classe 39
(3) Lancement satellite dans une orbite précise pour des tiers; positionnement satellite dans une 
orbite précise pour des tiers; exploitation stations spatiales, nommément offre d'une installation 
physique basée dans l'espace pour des tiers.

Classe 42
(4) Services de cartographie; exploitation d'une base de données contenant des images 
numériques, nommément services de stockage électronique pour l'archivage d'images numériques
; exploitation d'un site Web interactif dans le domaine des images numériques, nommément d'un 
site Web contenant de la technologie pour l'affichage, la visualisation et l'archivage d'images 
numériques; développement de logiciels pour l'imagerie numérique.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; octroi de licences d'utilisation de logiciels dans le 
domaine des images numériques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731267&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,731,268
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  N  de demandeo 1,731,268  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UrtheCast Corp., Suite 33 - 1055 Canada Place
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0C3

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

MARQUE DE COMMERCE

URTHECLOUD
PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils photo; images numériques téléchargeables dans les domaines de la géographie, de 
la topographie et de l'imagerie satellitaire; logiciels et matériel informatique pour l'enregistrement et
le stockage d'images numériques; satellites; appareils de traitement de données satellites; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour le traitement d'images numériques.

 Classe 16
(2) Cartes géographiques; images autres que numériques, nommément photos, imprimés, 
épreuves couleur, images, photos artistiques, épreuves photographiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Traitement des données.

Classe 38
(2) Diffusion et distribution d'images géographiques numériques par un réseau informatique 
mondial.

Classe 39
(3) Lancement satellite dans une orbite précise pour des tiers; positionnement satellite dans une 
orbite précise pour des tiers; exploitation stations spatiales, nommément offre d'une installation 
physique basée dans l'espace pour des tiers.

Classe 42
(4) Services de cartographie; exploitation d'une base de données contenant des images 
numériques, nommément services de stockage électronique pour l'archivage d'images numériques
; exploitation d'un site Web interactif dans le domaine des images numériques, nommément d'un 
site Web contenant de la technologie pour l'affichage, la visualisation et l'archivage d'images 
numériques; développement de logiciels pour l'imagerie numérique.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; octroi de licences d'utilisation de logiciels dans le 
domaine des images numériques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731268&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,731,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 615

  N  de demandeo 1,731,471  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Katéri Da Silva, 100 rue André-Prévost, app. 
2201, Verdun, QUÉBEC H3E 0C3

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER OF CUBE
PRODUITS

 Classe 05
(1) Vitamins and vitamin preparations; Nutritional and dietary supplements namely bars for mental 
acuity improvement, physical and cerebral skills improvement, brain health; Nutritional supplement 
energy bars

 Classe 09
(2) Pre-recorded DVDs and laser discs featuring relaxation music and videos in the field of global 
health and wellness

 Classe 10
(3) Heart rate monitor for sports activities; electroencephalographs

 Classe 21
(4) Water bottles sold empty

 Classe 32
(5) Mineral water; smoothies

SERVICES

Classe 41
Educational training services, namely, providing workshops, seminars, conducting classes and 
one-on-one coaching, live and on-line, in the field of global health care, wellness, nutrition, physical
and cerebral skills improvement and mental strength enhancement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731471&extension=00


  1,731,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 616

  N  de demandeo 1,731,853  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L. Leroy S.A., Bubenberg-Strasse 7, 2502 
Bienne, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEROY

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux

PRODUITS
Horlogerie et instruments chronométriques nommément montres, chronomètres, montres-bracelets
, horloges, réveils, pendules, pendulettes, mouvements de montres, boîtes de montres, cadrans de
montres, parties de montres, mouvements d'horlogerie; boutons de manchettes, joaillerie, 
bijouterie

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 09 janvier 2015, demande no: 668483 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 09 janvier 2015 sous le No. 668483 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=1731853&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,270  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kronoplus Technical AG, Rütihofstrasse 1, 
9052, Niederteufen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KRONODESIGN
PRODUITS
Revêtements de sol non métalliques, nommément revêtements de sol en bois, revêtements de sol 
en bois dur, revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol stratifiés; panneaux de particules 
revêtus ou non, panneaux de particules plaqués, lames de plancher; planches de repère en bois 
revêtues ou non, appuis de fenêtre; dalles de construction non métalliques, nommément dalles de 
ciment, dalles en pierre naturelle, dalles en pierre, dalles de parquet, dalles en matériaux à base de
bois; moulures architecturales; poteaux de bois pour la construction; panneaux non métalliques 
pour la construction, nommément panneaux de plafond, panneaux muraux, panneaux de 
recouvrement de sol, panneaux de bois, panneaux en matériaux à base de bois, panneaux 
stratifiés, panneaux de particules revêtus, panneaux de fibres, panneaux en PVC et panneaux de 
fibrociment; matériaux dérivés du bois, produits en bois pour la construction, nommément 
panneaux en bois de sciage et panneaux durs, panneaux de particules et panneaux de fibres 
collés; parquet et carreaux de parquet, lames de plancher, bois de plancher; panneaux à copeaux 
orientés bruts et recouverts de mélamine; panneau de fibres à densité moyenne (MDF); panneaux 
de fibres dur; panneaux de particules; planches de bois agglomérées au ciment; toits autres qu'en 
métal; carreaux de sol (autres qu'en métal); lambris; panneaux de bois assemblés par entures 
multiples; feutre pour bâtiments; lames de parquet; parquets; revêtements de sol, revêtements de 
sol faits de bois, de liège, de caoutchouc, de panneaux de fibres de bois ou non, de plastique ou 
de substituts connexes; plateformes en bois; planches de stratifié pour le mobilier et la décoration 
intérieure; accessoires de plans de travail, nommément solins et pièces de coin; moulures 
rapportées pour la protection du mobilier et la finition.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732270&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,273  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kronoplus Technical AG, Rütihofstrasse 1, 
9052, Niederteufen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KRONOBUILD
PRODUITS
Revêtements de sol non métalliques, nommément revêtements de sol en bois, revêtements de sol 
en bois dur, revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol stratifiés; panneaux de particules 
revêtus ou non, panneaux de particules plaqués, lames de plancher; planches de repère en bois 
revêtues ou non, appuis de fenêtre; dalles de construction non métalliques, nommément dalles de 
ciment, dalles en pierre naturelle, dalles en pierre, dalles de parquet, dalles en matériaux à base de
bois; moulures architecturales; poteaux de bois pour la construction; panneaux non métalliques 
pour la construction, nommément panneaux de plafond, panneaux muraux, panneaux de 
recouvrement de sol, panneaux de bois, panneaux en matériaux à base de bois, panneaux 
stratifiés, panneaux de particules revêtus, panneaux de fibres, panneaux en PVC et panneaux de 
fibrociment; matériaux dérivés du bois, produits en bois pour la construction, nommément 
panneaux en bois de sciage et panneaux durs, panneaux de particules et panneaux de fibres 
collés; parquet et carreaux de parquet, lames de plancher, bois de plancher; panneaux à copeaux 
orientés bruts et recouverts de mélamine; panneau de fibres à densité moyenne (MDF); panneaux 
de fibres dur; panneaux de particules; planches de bois agglomérées au ciment; toits autres qu'en 
métal; carreaux de sol (autres qu'en métal); lambris; panneaux de bois assemblés par entures 
multiples; feutre pour bâtiments; lames de parquet; parquets; revêtements de sol, revêtements de 
sol faits de bois, de liège, de caoutchouc, de panneaux de fibres de bois ou non, de plastique ou 
de substituts connexes; plateformes en bois; planches de stratifié pour le mobilier et la décoration 
intérieure; accessoires de plans de travail, nommément solins et pièces de coin; moulures 
rapportées pour la protection du mobilier et la finition.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732273&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,343  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation, 10201
West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN HORROR STORY
PRODUITS
(1) Bijoux; montres et horloges; bracelets de montre; épinglettes décoratives.

(2) Coussins; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, en cire ou en bois; mâts de drapeau; 
mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de jardin et mobilier d'extérieur; 
décorations d'emballages-cadeaux en plastique; ventilateurs non électriques à usage personnel; 
chaînes porte-clés en plastique et plaques pour chaînes porte-clés en plastique; porte-noms en 
plastique; matelas; miroirs; décorations de fête en plastique; cadres; oreillers; drapeaux en 
plastique; décorations à gâteau en plastique; boîtes en plastique; plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique; fanions en plastique; sacs de couchage; carillons éoliens; stores; boîtes et 
coffres à jouets; porte-livres; supports à livres; articles de fantaisie, à savoir répliques grandeur 
nature en trois dimensions de personnages de films et d'émissions de télévision en plastique, en 
latex et en mousse de polyuréthane.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732343&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,350  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZG APPAREL GROUP, LLC, 1375 Broadway, 
New York, New York, 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROBBIE BEE
PRODUITS
Vêtements de sport, chemises, shorts, pantalons, chandails, robes, jupes, ensembles de jogging, 
combinés-slips, collants, peignoirs, robes de nuit, bonneterie, articles chaussants tout-aller et 
articles chaussants de soirée pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732350&extension=00


  1,732,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 621

  N  de demandeo 1,732,364  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APO PRODUCTS LTD., 5590 Finch Avenue 
East, Unit 1, Scarborough, ONTARIO M1B 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

PAMPANGA'S BEST
PRODUITS
Produits de viande, nommément viande en conserve, saucisses, saucisses congelées, viande 
marinée, hot-dogs, saucisses fumées, jambon, porc, viande salaisonnée, sang de boeuf et sang de
porc.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732364&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,732,518  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Q4 Designs, LLC, 12th Floor, 20 West 33rd 
Street, New York, NY 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNOZU
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements pour hommes, pour femmes, pour enfants et pour nourrissons, nommément chemises, 
pantalons, shorts, hauts, nommément chemises, chemisiers et débardeurs, ensembles composés 
de culottes et de hauts, vêtements de bain, vestes, manteaux, parkas, chandails, foulards, gants, 
ceintures, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
espadrilles, chapeaux, bandeaux et masques de ski.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 3,631,355 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=1732518&extension=00


  1,732,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,732,546  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imagia Cybernétique Inc., 408-4200 boul. 
Saint-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2W 2R2

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMAGIA

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Têtes, bustes

PRODUITS
Artificial intelligence based medical device for pattern discovery, recognition, classification, 
segmentation and visualization of medical data; artificial intelligence based software for pattern 
discovery, recognition, classification, segmentation and visualization of medical data.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732546&extension=00


  1,732,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 624

SERVICES
Software as a service (SAAS) provider in the field of artificial intelligence based medical devices 
and software products for pattern discovery, recognition, classification, segmentation and 
visualization of medical data; platform as a service (PAAS) featuring computer platforms for use in 
the field of artificial intelligence based medical devices and software products for pattern discovery, 
recognition, classification, segmentation and visualization of medical data; consulting and services 
provider in the field of artificial intelligence based medical devices and software products for pattern
discovery, recognition, classification, segmentation and visualization of medical data.

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



  1,732,547
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  N  de demandeo 1,732,547  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Construction Market Data Group LLC, 30 
Technology Parkway South, Suite 100, 
Norcross, GA 30092, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CMD INSIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Cubes

SERVICES
Offre d'un portail Web diffusant de l'information dans le domaine de la construction; offre d'un 
portail Web diffusant de l'information dans le domaine de l'architecture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 octobre 2014 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2015, demande no: 86/659,154 
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 22 décembre 2015 sous le 
No. 4874465 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732547&extension=00


  1,732,570
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  N  de demandeo 1,732,570  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COLETTE GALLANT, 2241 SHADETREE AVE.
, BURLINGTON, ONTARIO L7L 6L4

MARQUE DE COMMERCE

HOCKEY WIFE HAPPY LIFE
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, 
vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, vêtements de nuit, chaussettes 
et sous-vêtements.

(2) Accessoires vestimentaires, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, 
foulards, mitaines et gants; bijoux; chapeaux; sacs, nommément sacoches, sacs à main, 
fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs à couches et sacs à ordinateur.

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

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, sifflets jouets, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, ballons de fête, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

(2) Diffusion d'information dans les domaines du hockey et des vêtements, tous par des sites Web 
privés, les médias sociaux et des sites Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 avril 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en liaison avec 
les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732570&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,580  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

URTHECAST CORP., Suite 33 - 1055 Canada 
Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
0C3

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

MARQUE DE COMMERCE

URTHETILE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils photo; images numériques téléchargeables dans les domaines de la géographie, de 
la topographie et de l'imagerie satellitaire; logiciels et matériel informatique pour l'enregistrement et
le stockage d'images numériques; satellites; appareils de traitement de données satellites; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour le traitement d'images numériques.

 Classe 16
(2) Cartes géographiques; images autres que numériques, nommément photos, imprimés, 
épreuves couleur, images, photos artistiques, épreuves photographiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Traitement des données.

Classe 38
(2) Diffusion et distribution d'images géographiques numériques par un réseau informatique 
mondial.

Classe 39
(3) Lancement satellite dans une orbite précise pour des tiers; positionnement satellite dans une 
orbite précise pour des tiers; exploitation stations spatiales, nommément offre d'une installation 
physique basée dans l'espace pour des tiers.

Classe 42
(4) Services de cartographie; exploitation d'une base de données contenant des images 
numériques, nommément services de stockage électronique pour l'archivage d'images numériques
; exploitation d'un site Web interactif dans le domaine des images numériques, nommément d'un 
site Web contenant de la technologie pour l'affichage, la visualisation et l'archivage d'images 
numériques; développement de logiciels pour l'imagerie numérique.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; octroi de licences d'utilisation de logiciels dans le 
domaine des images numériques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732580&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,732,581  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

URTHECAST CORP., Suite 33 - 1055 Canada 
Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
0C3

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

MARQUE DE COMMERCE

URTHETILES
PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils photo; images numériques téléchargeables dans les domaines de la géographie, de 
la topographie et de l'imagerie satellitaire; logiciels et matériel informatique pour l'enregistrement et
le stockage d'images numériques; satellites; appareils de traitement de données satellites; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour le traitement d'images numériques.

 Classe 16
(2) Cartes géographiques; images autres que numériques, nommément photos, imprimés, 
épreuves couleur, images, photos artistiques, épreuves photographiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Traitement des données.

Classe 38
(2) Diffusion et distribution d'images géographiques numériques par un réseau informatique 
mondial.

Classe 39
(3) Lancement satellite dans une orbite précise pour des tiers; positionnement satellite dans une 
orbite précise pour des tiers; exploitation stations spatiales, nommément offre d'une installation 
physique basée dans l'espace pour des tiers.

Classe 42
(4) Services de cartographie; exploitation d'une base de données contenant des images 
numériques, nommément services de stockage électronique pour l'archivage d'images numériques
; exploitation d'un site Web interactif dans le domaine des images numériques, nommément d'un 
site Web contenant de la technologie pour l'affichage, la visualisation et l'archivage d'images 
numériques; développement de logiciels pour l'imagerie numérique.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; octroi de licences d'utilisation de logiciels dans le 
domaine des images numériques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732581&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,732,628  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RJJR Holdings Corporation, 27 Birchcroft Road,
Toronto, ONTARIO M9A 2L5

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

MARQUE DE COMMERCE

KIDSTOMER SATISFACTION
PRODUITS
Plats préparés à base de céréales, de nouilles, de viande, de légumes et de produits laitiers; 
documents imprimés, nommément sondages.

SERVICES
Services de restaurant offrant la livraison de produits alimentaires; services de traiteur; services de 
traiteur offrant des aliments biologiques et locaux; exploitation de restaurants pour centres de la 
petite enfance et écoles; sondages et études dans le domaine des aliments pour enfants; services 
de consultation dans le domaine des aliments pour enfants; diffusion d'information à des tiers sur le
domaine des aliments pour enfants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732628&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,658  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pernod Ricard Argentina S.R.L., Jujuy 1197, 
B1661KTA Bella Vista, Buenos Aires, 
ARGENTINA

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

CAFAYATE
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: ARGENTINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 19 
septembre 2006 sous le No. 2.115.056 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732658&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,671  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Boeck Education, une entité légale, Fond 
Jean Pâques 4, 1348 Louvain-la-Neuve, 
BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- 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
- 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).
- Rouge, rose, orangé
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. ORANGE pour les 
deux feuilles en haut à gauche. BRUN CLAIR pour les deux feuilles en haut à droite. BRUN 
FONCÉ pour les deux feuilles en bas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732671&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Publications, nommément manuels, livres, brochures, magazines et périodiques électroniques 
téléchargeables ; publications, nommément manuels, livres, brochures, magazines et périodiques 
électroniques enregistrés sur des supports informatiques ; publications, nommément manuels, 
livres, brochures, magazines et périodiques électroniques [téléchargeables] disponibles en ligne à 
partir de bases de données et d'Internet.

 Classe 16
(2) Produits de l'imprimerie, nommément manuels, livres, brochures, magazines, périodiques, 
publications éducatives et revues spécialisées [publications], nommément manuels, livres, 
brochures, magazines, périodiques dans le domaine de l'enseignement scolaire primaire, de 
l'enseignement scolaire secondaire, de l'enseignement universitaire et professionnel, dans les 
domaines juridique, scientifique, médical et paramédical, informatique, des sciences humaines, des
sciences sociales et des sciences politiques.

SERVICES

Classe 41
(1) Education et formation, nommément dans le domaine de l'enseignement scolaire primaire, de 
l'enseignement scolaire secondaire, de l'enseignement universitaire et professionnel, dans les 
domaines juridique, scientifique, médical et paramédical, informatique, des sciences humaines, des
sciences sociales et des sciences politiques, édition de publications, livres, brochures, magazines 
et périodiques; publication de textes (autres que publicitaires), nommément publications 
électroniques de livres, brochures, magazines et périodiques en ligne, les services précités étant 
fournis via internet.

Classe 42
(2) Création, développement et maintenance de sites Internet; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 18 décembre 2014, demande no: 
1301492 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 04 mars 2015 sous le No. 0967524 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,732,792  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporation of the Karmapa's Representative, 
Kagyu Buddhist Church, 3902 Woodland Park 
Avenue North, Seattle, WA 98103, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KARMAPA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KARMAPA est « one » ou « person of meritorious
Bhuddhist action ».

PRODUITS
(1) Supports préenregistrés, nommément disques vidéonumériques, disques numériques 
universels, disques compacts, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et CD 
contenant tous du contenu de nature religieuse, éducative et philosophique, et contenant du 
contenu éducatif ayant trait à la religion et à la philosophie.

(2) Bulletins d'information contenant des articles sur des sujets, des questions et des 
préoccupations de nature religieuse, sociale, éthique, politique et générale; publications, 
nommément livres et dépliants sur des sujets, des questions et des préoccupations de nature 
religieuse, sociale, éthique, politique et générale.

SERVICES
(1) Services de vente au détail, nommément vente en ligne de livres et de supports numériques 
nommément de disques vidéonumériques, de disques numériques universels, de disques 
compacts, d'enregistrements audio et vidéo téléchargeables, de DVD et de CD sur des sujets, des 
questions et des préoccupations de nature religieuse, sociale, éthique, politique et générale.

(2) Commandite d'activités éducatives et culturelles menées par des établissements et des 
personnes qui se consacrent à l'enseignement de la science de l'esprit.

(3) Production de DVD et de CD sur des sujets, des questions et des préoccupations de nature 
religieuse, sociale, éthique, politique et générale; services d'enseignement religieux; services 
d'édition, nommément publication de livres sur des sujets, des questions et des préoccupations de 
nature religieuse, sociale, éthique, politique et générale; services éducatifs, nommément 
organisation de séminaires, de conférences et d'exposés qui prônent la connaissance et la 
sagesse de l'esprit et qui comparent la science de l'esprit aux philosophies ainsi qu'aux sciences 
physiques et sociales contemporaines; offre de vidéos en ligne contenant du contenu sur des 
sujets, des questions et des préoccupations de nature religieuse, sociale, éthique, politique et 
générale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732792&extension=00


  1,732,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 636

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 1976 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2), (3); août 1980 en liaison avec les produits (1); décembre 2009 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2014, 
demande no: 86/480,937 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 15 décembre 2014, demande no: 86/480,936 en liaison avec le même genre de 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2014, demande no: 86/480,930 en liaison 
avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2014, demande no:
86/480,943 en liaison avec le même genre de services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 
décembre 2014, demande no: 86/480,928 en liaison avec le même genre de produits (1)



  1,732,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 637

  N  de demandeo 1,732,979  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shoot Boss, 8196 Sideroad 20, Rockwood, 
ONTARIO N0B 2K0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOOT BOSS MICROGREENS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng

PRODUITS
Légumes-feuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1732979&extension=00


  1,733,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 638

  N  de demandeo 1,733,065  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOLL Fahrzeugbau GmbH, a legal entity, 
Industriestr. 13, 77728 Oppenau, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DOLL
PRODUITS

 Classe 12
Véhicules terrestres, nommément tracteurs pour bagages et remorques bagagères.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
22 avril 1955 sous le No. DE 674831 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733065&extension=00


  1,733,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 639

  N  de demandeo 1,733,350  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enray Inc., 6999 South Road, Livermore, CA 
94551, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCENTS
PRODUITS
Haricots et légumineuses séchés et transformés; pois séchés et en conserve; graines comestibles; 
céréales transformées pour la consommation; quinoa; riz; assaisonnements pour riz et 
aromatisants regroupés dans des emballages individuels; céréales non transformées pour la 
consommation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733350&extension=00


  1,733,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 640

  N  de demandeo 1,733,381  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WATCHNET INC., 5-351 FERRIER ST., 
MARKHAM, ONTARIO L3R 5Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XVI ENHANCED CVI

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

PRODUITS
(1) Caméras de sécurité en circuit fermé.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, brochures et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément tapis de souris, clés USB à mémoire flash, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de caméras de sécurité en circuit fermé.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'utilisation de caméras de sécurité 
en circuit fermé pour assurer la sécurité de maisons, de lieux de travail, d'installations 
d'entreposage, de personnel et de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2013 en liaison avec les produits (1); 02 décembre 
2013 en liaison avec les produits (2); 01 avril 2014 en liaison avec les services (2); 17 avril 2014 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733381&extension=00


  1,733,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 641

  N  de demandeo 1,733,382  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WATCHNET INC., 5-351 FERRIER ST., 
MARKHAM, ONTARIO L3R 5Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MPIX IPMEGAPIXEL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Caméras de sécurité en circuit fermé.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, brochures et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément tapis de souris, clés USB à mémoire flash, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de caméras de sécurité en circuit fermé.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'utilisation de caméras de sécurité 
en circuit fermé pour assurer la sécurité de maisons, de lieux de travail, d'installations 
d'entreposage, de personnel et de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2010 en liaison avec les produits (1); 20 août 2010 en 
liaison avec les produits (2); 30 septembre 2011 en liaison avec les services (2); 07 octobre 2011 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733382&extension=00


  1,733,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 642

  N  de demandeo 1,733,746  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE MULLIEZ-FLORY, ROUTE DE 
SAINT AUBIN, boîte postale 49710, LE 
LONGERON, FRANCE

Représentant pour signification
CYRIL CHAPUT
75 RANG ST ANDRÉ, SAINT CYPRIEN DE 
NAPIERVILLE, QUÉBEC, J0J1V0

MARQUE DE COMMERCE

SELFIA
PRODUITS
Ceinture de contention à usage médical, matériel orthopédique nommément armatures 
orthopédiques, bandages orthopédiques pour les articulations, ceintures orthopédiques, 
chaussures orthopédiques, corsets orthopédiques, semelles orthopédiques, bas de contention à 
usage médical, déambulateurs nommément déambulateurs pour personnes handicapées. Fauteuil 
roulant, ceinture et harnais de maintien en fauteuil. Tissus et produits textiles nommément linge de 
lit, draps, sac de couchage sécurisé, drap médicalisé nommément drap pour incontinents. 
Vêtements de jour nommément chemise, chemisier, pantalon, jupe, robe, pull, gilet, chaussures, 
chaussettes, collants, bas, manteau, gants, veste, imperméable ; sous-vêtements nommément 
slips, culottes, tricot, corset, gaine, maillot de bain, grenouillère ; vêtements de nuit nommément 
pyjama, chemise de nuit.

SERVICES
Assistance médicale nommément aide médicale d'urgence.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 janvier 2015, demande no: 154146849 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=1733746&extension=00


  1,733,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 643

  N  de demandeo 1,733,842  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADARA TECHNOLOGIES INC., 2425 
Matheson Blvd. East, 8th Floor, Mississauga, 
ONTARIO L4W 5K4

Représentant pour signification
MALA JOSHI
3250 Bloor Street West, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO, M8X2X9

MARQUE DE COMMERCE

MYCATAPULTVE
PRODUITS
Matériel informatique et systèmes logiciels pour la diffusion en continu de contenu audio et vidéo 
vers un appareil en réseau à partir d'un boîtier décodeur, d'une passerelle multimédia, d'un réseau 
de câblodistribution, d'un serveur média, d'un serveur de musique, d'une antenne de radiodiffusion,
d'un réseau de radiodiffusion, d'un réseau de diffusion de contenu (réseau CDN), d'un lecteur de 
DVD, d'un ordinateur personnel, d'un ordinateur portatif, d'un ordinateur tablette ou d'un téléphone 
intelligent par un réseau

SERVICES
Diffusion en continu de contenu audio et vidéo de tiers vers un appareil en réseau à partir d'un 
boîtier décodeur, d'une passerelle multimédia, d'un réseau de câblodistribution, d'un serveur média
, d'un serveur de musique, d'une antenne de radiodiffusion, d'un réseau de radiodiffusion, d'un 
réseau de diffusion de contenu (réseau CDN), d'un lecteur de DVD, d'un ordinateur personnel, d'un
ordinateur portatif, d'un ordinateur tablette ou d'un téléphone intelligent par un réseau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733842&extension=00


  1,734,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 644

  N  de demandeo 1,734,052  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travel Health Group Holding B.V., De 
Huchtstraat 14, 1327 EE ALMERE, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARE PLUS

Description de l’image (Vienne)
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot CARE est 
vert. Le mot PLUS est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734052&extension=00


  1,734,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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PRODUITS
(1) Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour le traitement des morsures d'insectes, la 
prévention des morsures d'insectes, la protection solaire et l'érythème solaire; produits 
pharmaceutiques et hygiéniques de premiers soins, nommément trousses de premiers soins, 
poudre pour les pieds, produits pour les pieds en vaporisateur, sels de réhydratation, désinfectants 
à l'eau chlorée, filtres à eau portatifs, urinoirs jetables, pansements adhésifs, couvertures 
d'urgence extérieur, couvertures antifeu, déodorants en vaporisateur, bouchons d'oreilles; produits 
pharmaceutiques et hygiéniques pour l'hygiène personnelle, nommément désinfectants à mains, 
savon à mains, produits pour le corps en vaporisateur, serviettes en microfibre; substances 
diététiques pour la réhydratation par voie orale; emplâtres, matériel pour pansements; produits 
pour éliminer les ravageurs; fongicides; produits pour la prévention des morsures d'insecte, 
nommément insectifuges, moustiquaires, filets de tête antimoustiques, feuilles de moustiquaire, 
trousses de premiers soins, chaussettes imprégnées et chaussettes pour la prévention des 
morsures et des piqûres d'insectes et d'animaux, crèmes et lotions solaires, huiles solaires, huiles 
après-soleil et lotions après-soleil; pantalons, vestes, chemises, casquettes, chapeaux, casquettes 
protégeant aussi le cou, chaussures, bottes de protection contre le soleil, les insectes et les 
animaux, moustiquaires, matériel de suture, ciseaux, instruments pour l'extraction de tiques, 
nommément pinces, grappins, cartes, tordoirs, appareils et instruments d'analyse de tiques, 
nommément tubes contenant un liquide pour détecter la bactérie Borrelia, bâtons de bois, pipettes, 
cassettes de test et feuillets d'information, produits pour le soulagement des morsures d'insectes, 
nommément lingettes imbibées d'alcool, mesureurs de chocs de haute tension et de basse 
intensité, gels pour morsures d'insectes, extracteurs de venin, produits pour le soulagement des 
morsures d'insectes en vaporisateur, trousses de premiers soins; bandages, désinfectants, ruban 
adhésif, compresses, pinces, gants et thermomètres à usage médical; insectifuges.

(2) Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour le traitement des morsures d'insectes, la 
prévention de morsures d'insectes, la protection solaire et l'érythème solaire; produits 
pharmaceutiques et hygiéniques de premiers soins, nommément trousses de premiers soins, 
poudre pour les pieds, produits pour les pieds en vaporisateur, sels de réhydratation, désinfectants 
à l'eau chlorée, filtres à eau portatifs, urinoirs jetables, pansements adhésifs, couvertures 
d'urgence pour l'extérieur, couvertures antifeu, déodorants en vaporisateur, bouchons d'oreilles; 
produits pharmaceutiques et hygiéniques pour l'hygiène personnelle, nommément désinfectants à 
mains, savon à mains, produits pour le corps en vaporisateur, serviettes en microfibre; substances 
diététiques pour la réhydratation par voie orale; emplâtres, matériel pour pansements; produits 
pour éliminer les ravageurs; fongicides; produits pour la prévention des morsures d'insecte, 
nommément insectifuges, moustiquaires, filets de tête antimoustiques, feuilles de moustiquaire, 
trousses de premiers soins, chaussettes imprégnées et chaussettes pour la prévention des 
morsures et des piqûres d'insectes et d'animaux, crèmes et lotions solaires, huiles solaires, huiles 
après-soleil et lotions après-soleil; matériel de suture, ciseaux, instruments pour l'extraction de 
tiques, nommément pinces, grappins, cartes, tordoirs, appareils et instruments d'analyse de tiques,
nommément tubes contenant un liquide pour détecter la bactérie Borrelia, bâtons de bois, pipettes, 
cassettes de test et feuillets d'information, produits pour le soulagement des morsures d'insectes, 
nommément lingettes imbibées d'alcool, mesureurs de chocs de haute tension et de basse 
intensité, gels pour morsures d'insectes, extracteurs de venin, produits pour le soulagement des 
morsures d'insectes en vaporisateur, trousses de premiers soins; bandages, désinfectants, ruban 
adhésif, compresses, pinces, gants et thermomètres à usage médical; insectifuges; moustiquaires.

(3) Pantalons, vestes, chemises, casquettes, chapeaux, casquettes protégeant aussi le cou, 
chaussures, bottes de protection contre le soleil, les insectes et les animaux.



  1,734,052
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REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
16 mai 2006 sous le No. 003671724 en liaison avec les produits (2); OHMI (UE) le 17 décembre 
2008 sous le No. 006303655 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les produits (1)



  1,734,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 647

  N  de demandeo 1,734,075  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wizard Tower TechnoServices Ltd, 405-860 
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6B 2W5

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

PROBETHENET
SERVICES

Classe 42
Tests statistiques pour protocoles Internet (IP), recherche, analyse et vérification des habitudes 
d'utilisation d'Internet par des balayages de tout l'espace réservé aux adresses IPv4.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mars 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=1734075&extension=00


  1,734,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3212 page 648

  N  de demandeo 1,734,288  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Izea, Inc., 480 N. Orlando Avenue, Suite 200, 
Winter Park, FL 32789, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

izea
SERVICES
Diffusion de publicités pour le compte de tiers sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2008 sous le No. 3,528,739 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=1734288&extension=00


  1,734,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 649

  N  de demandeo 1,734,292  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Liquid Labs Inc., 5850 Byrne Road, 
Unit 3, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 3J3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOGEN FOG

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot YOGEN est PROPHECY.

PRODUITS

 Classe 34
Aromatisants chimiques sous forme liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; liquide pour cigarettes électroniques, nommément liquide à vapoter constitué de 
propylèneglycol; liquide pour cigarettes électroniques, nommément liquide à vapoter constitué de 
glycérine végétale; aromatisants artificiels et naturels pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734292&extension=00


  1,734,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,734,340  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SONOVA HOLDING AG, Laubisrütistrasse 28, 
CH-8712 Stäfa, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOATING ANTENNA
PRODUITS
Pièces de prothèses auditives, à savoir bobines 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=1734340&extension=00


  1,734,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 651

  N  de demandeo 1,734,392  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tri State Distribution, Inc., 600 Vista Drive, 
Sparta, TN 38583, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

PILLBOARD
PRODUITS
(1) Étiquettes publicitaires préimprimées en papier et pièces à insérer dans les couvercles fournies 
aux pharmacies pour utilisation avec des contenants de médicaments d'ordonnance et leurs 
couvercles.

(2) Étiquettes en plastique et pièces à insérer dans les couvercles fournies aux pharmacies pour 
utilisation avec des contenants de médicaments d'ordonnance et contenants d'ordonnance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2015, demande no: 
86,504,214 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 novembre 
2015 sous le No. 4,861,058 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=1734392&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,701  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRG Mobilearth Inc., Unit 108 - 3605 Gilmore 
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4X5

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

MARQUE DE COMMERCE

MOBILEARTH
PRODUITS
Logiciel multicanal qui permet la fourniture de services bancaires en ligne par des établissements 
financiers tiers et qui permet aux clients des établissements financiers d'en faire la demande et d'y 
accéder, et à ces établissements de les offrir aisément sur de multiples plateformes informatiques 
et sur de multiples appareils électroniques; logiciel d'application mobile pour utilisation sur des 
téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes qui permet la fourniture de services bancaires 
en ligne par des établissements financiers tiers et qui permet aux clients des établissements 
financiers d'en faire la demande et d'y accéder, et à ces établissements de les offrir aisément sur 
de multiples téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; logiciel qui offre un accès virtuel à 
toutes les fonctionnalités liées aux services bancaires et à tous les formulaires de services 
bancaires aux employés d'établissements financiers tiers, et qui permet la prestation, la gestion et 
l'administration de services bancaires mobiles par les employés d'établissements financiers tiers, 
aisément, sur de multiples plateformes informatiques et sur de multiples appareils électroniques; 
logiciel d'application mobile pour utilisation sur des téléphones intelligents et des ordinateurs 
tablettes qui offre un accès virtuel à toutes les fonctionnalités liées aux services bancaires et à tous
les formulaires de services bancaires aux employés d'établissements financiers tiers, et qui permet
la prestation, la gestion et l'administration de services bancaires mobiles par les employés 
d'établissements financiers tiers, aisément, sur de multiples téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes; logiciel et logiciel d'application mobile qui reconnaissent les signatures numériques et les 
photos numériques; logiciel et logiciel d'application mobile pour la collecte de renseignements 
statistiques concernant les clients d'établissements financiers tiers et pour la collecte de 
renseignements sur les opérations financières exécutées par le logiciel et l'application mobile, et 
demandées au moyen de ceux-ci; logiciel et logiciel d'application mobile qui permettent la 
communication entre les serveurs, les téléphones intelligents, les ordinateurs tablettes et les 
ordinateurs de bureau pour la demande, l'alimentation et la préparation de formulaires 
commerciaux, ainsi que pour la demande et la gestion de la vente et de l'achat de produits 
financiers et la fourniture de services financiers d'établissements financiers tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734701&extension=00
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SERVICES
Offre d'un portail Web pour utilisation par les clients ou les clients éventuels d'établissements 
financiers tiers offrant des liens pour la demande de services bancaires par des établissements 
financiers tiers; installation de logiciels et d'applications logicielles mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,734,739  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cartier Chemicals Ltd, 2610A Boulevard J B 
Deschamps, Lachine, QUEBEC H8T 1C8

Représentant pour signification
EDWARD ROBINS
CARTIER CHEMICALS LTD, 2610A BOUL J B 
DESCHAMPS, LACHINE, QUEBEC, H8T1C8

MARQUE DE COMMERCE

OXYNET
PRODUITS
Produits détartrants à usage industriel et institutionnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 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=1734739&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,758  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fame Association for Mental Health 
Everywhere, 268 Royal York, 2nd Floor, 
Etobicoke, ONTARIO M8V 2V9

Représentant pour signification
FAME ASSOCIATION FOR MENTAL HEALTH 
EVERYWHERE
268 ROYAL YORK, 2ND FLOOR, ETOBICOKE
, ONTARIO, M8V2V9

MARQUE DE COMMERCE

FAMEkids
SERVICES
Offre de soutien individuel et de groupe aux enfants et aux jeunes dont un proche souffre de 
problèmes de santé mentale. Le soutien individuel peut être offert en personne, par téléphone ou 
par courriel. Le soutien de groupe est offert au moyen d'un programme éducatif gratuit de dix 
semaines visant à aider les enfants à acquérir des connaissances au sujet de la santé mentale et 
des stratégies d'adaptation de manière adaptée à leur âge au moyen d'illustrations, de discussions 
et de jeux, permettant aux participants d'explorer et de partager leurs expériences dans un 
environnement où ils sont appuyés par des pairs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1734758&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,999  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Foster, 301-15252 32nd Avenue, Surrey
, BRITISH COLUMBIA V3Z 0R7

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

MARQUE DE COMMERCE

VIDA FINANCIAL
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VIDA est LIFE.

SERVICES
Offre de conseils professionnels en finance et en placement; gestion financière; services 
d'assurance; consultation en assurance; planification financière; exploitation d'un site Web et d'un 
blogue diffusant de l'information et des articles dans les domaines du placement, des stratégies de 
placement, de la planification financière et de l'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734999&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,028  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The TJX Companies, Inc., 770 Cochituate Road
, Framingham, MA 01701, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

NORDIC TRADITIONS
PRODUITS

 Classe 24
Literie, nommément couvertures, couettes, édredons, couvre-lits, cache-sommiers, draps, 
ensembles de draps, housses d'oreiller, couettes, taies d'oreiller, jetés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2015, demande no: 86/675,958 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735028&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,031  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAVERICK ESTATE WINERY INC., 3986 
Highway 97, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 
1T1

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

RUBEUS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin RUBEUS est RED.

PRODUITS
Vin de raisin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735031&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,042  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUTBOL CLUB BARCELONA, Avda. Aristides 
Maillol, s/n. - 08028 BARCELONA, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FCBESCOLA

PRODUITS
Vêtements, nommément chandails, pantalons, chaussettes, bas, gants, bottes, chaussures et 
pantoufles, casquettes, bérets, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, shorts, chemisiers, pourpoints, vestes, fixe-chaussettes, sous-vêtements, 
sous-vêtements antisudoraux, pyjamas, robes de nuit, gilets, capes, foulards, manteaux, châles, 
pulls, jupes, robes, cravates, ceintures en tissu, bretelles à pantalon, maillots de bain, vêtements 
de sport, nommément chandails de basketball, shorts et chandails de soccer, couches en tissu, 
boas à porter autour du cou, chancelières non électriques et barrettes, bavoirs en tissu, 
martingales, gants de sport, nommément gants de ski, gants de planche à roulettes et gants 
d'équitation, étoles, soutiens-gorge, livrées, plastrons, pelisses, pèlerines, costumes, formes à 
chapeaux, slips, bonneterie, couvre-chefs, nommément bandeaux, vêtements d'entraînement, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants et vêtements de sport, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants
de sport, chaussures de soccer; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre d'entraînement sportif; organisation et tenue d'activités 
sportives et culturelles, nommément de parties de soccer, de parties de basketball hors concours, 
d'expositions d'art, de concerts; services de divertissement, nommément offre de émissions de 
télévision et de radio dans le domaine du sport; production et diffusion de jeux-questionnaires 
télévisés et radiophoniques; organisation de discussions, de conférences, de congrès, de 
séminaires et de colloques éducatifs et divertissants dans les domaines de la publicité et de la 
fiscalité à l'intention des sportifs et des personnalités publiques; enseignement universitaire, 
nommément services éducatifs, à savoir cours de niveau universitaire; diffusion d'information de 
divertissement ayant trait au sport, nommément offre d'un site Web interactif contenant de 
l'information de divertissement dans le domaine du soccer; organisation d'évènements sportifs, 
nommément de parties de soccer, offre d'installations pour activités sportives et séances 
d'entraînement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735042&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 02 décembre 2008 sous le No. 2833079 en liaison avec les services; 
ESPAGNE le 11 octobre 2013 sous le No. 3079370 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,735,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 661

  N  de demandeo 1,735,131  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pumpernickel's Franchise Corporation, 30 
Pennsylvania Ave., Unit #4, Vaughan, 
ONTARIO L4K 3V8

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une lettre
- 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 une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735131&extension=00
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SERVICES
Services de restaurant, comptoirs de restauration rapide, services de traiteur, services de mets à 
emporter et de livraison; services de franchisage de restaurants et de comptoirs de restauration 
rapide; services de commande d'aliments en ligne; offre d'un site Web présentant de l'information, 
des blogues et et vidéos dans les domaines des aliments, de la préparation des aliments et des 
recettes. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,735,143  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUREAU DE PROMOTION DES PRODUITS 
DU BOIS DU QUÉBEC (QWEB), Personne 
morale sans but lucratif, 979 Avenue de 
Bourgogne, bureau 540, Québec, QUÉBEC 
G1W 2L4

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

MARQUE DE COMMERCE

CVAWC
SERVICES
Promotion des exportations des produits du bois à valeur ajoutée du Canada par l'organisation de 
missions commerciales et de foires commerciales dans le domaine des produits du bois, par la 
production de bandes vidéo et de brochures promotionnelles pour des tiers, et par l'exploitation 
d'un site internet contenant de l'information dans le domaine des produits du bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735143&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,189  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Robina Corporation, 40/F Robinsons -
Equitable Tower, ADB Ave. cor. Poveda Road, 
Ortigas Center, Pasig City, PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

C2 COOL & CLEAN
PRODUITS

 Classe 30
Boissons non alcoolisées, nommément boissons au thé et à base de thé prêtes à boire; boissons 
au thé aromatisé prêtes à boire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735189&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,223  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DIAL CORPORATION, 7201 E. Henkel 
Way, Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURE WATER BLOSSOM & CUCUMBER
PRODUITS
Assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735223&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,235  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9252-8595 Québec Inc., 1350 Mazurette, Suite 
228, Montreal, QUEBEC H4N 1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

EARTH RATED
PRODUITS
(1) Shampooings pour animaux de compagnie; assainisseurs d'air et produits d'assainissement de 
l'air; éliminateurs d'odeurs d'animaux de compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de 
compagnie; pelles pour jeter les excréments d'animaux de compagnie; gâteries comestibles pour 
animaux de compagnie.

(2) Sacs faits de matériaux à base d'amidon, à savoir d'un substitut de plastique, pour jeter les 
excréments d'animaux de compagnie; sacs de plastique pour jeter les excréments d'animaux de 
compagnie; distributeurs portatifs autres qu'en métal de sacs jetables pour excréments d'animaux 
de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 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=1735235&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,238  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9252-8595 Québec Inc., 1350 Mazurette, Suite 
228, Montreal, QUEBEC H4N 1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST PENNIES PER POOP
PRODUITS
Sacs constitués de matériaux à base d'amidon, à savoir d'un substitut de plastique pour jeter les 
excréments d'animaux de compagnie; sacs de plastique pour jeter les excréments d'animaux de 
compagnie; distributeurs portatifs autres qu'en métal pour sacs jetables pour excréments 
d'animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1735238&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,240  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9252-8595 Québec Inc., 1350 Mazurette, Suite 
228, Montreal, QUEBEC H4N 1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Shampooings pour animaux de compagnie; assainisseurs d'air et produits d'assainissement de 
l'air; éliminateurs d'odeurs d'animaux de compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de 
compagnie; pelles pour jeter les excréments d'animaux de compagnie; gâteries comestibles pour 
animaux de compagnie.

(2) Sacs faits de matériaux à base d'amidon, à savoir d'un substitut de plastique, pour jeter les 
excréments d'animaux de compagnie; sacs de plastique pour jeter les excréments d'animaux de 
compagnie; distributeurs portatifs autres qu'en métal de sacs jetables pour excréments d'animaux 
de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735240&extension=00


  1,735,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 669

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2013 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,735,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 670

  N  de demandeo 1,735,260  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFC Cable Systems, Inc., 960 Flaherty Drive, 
New Bedford, MA 02745, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACK N' ROLL
PRODUITS
Accessoire pour câbles électriques, nommément dévidoir de câbles électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2015, demande no: 86/
581,314 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735260&extension=00


  1,735,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 671

  N  de demandeo 1,735,261  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFC Cable Systems, Inc., 960 Flaherty Drive, 
New Bedford, MA 02745, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AC-PLUS
PRODUITS
Câbles électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2015, demande no: 86/
581,271 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735261&extension=00


  1,735,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 672

  N  de demandeo 1,735,573  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StarRez Pty Ltd., Level 1 - 372, Spencer Street,
West Melbourne, Victoria 3003, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

STARREZ
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la gestion et l'administration d'hébergement et d'installations de conférence dans le 
domaine des établissements d'enseignement; logiciels pour la gestion et l'administration des 
demandes d'hébergement, du choix de chambres et de la facturation pour des logements dans le 
domaine des établissements d'enseignement; logiciels de planification et de gestion de 
conférences et d'évènements dans le domaine des établissements d'enseignement; logiciels pour 
l'intégration de systèmes informatiques de gestion d'hébergement et d'installations de conférence 
dans d'autres systèmes d'information de campus, nommément des systèmes informatiques pour 
l'authentification unique, la sécurité sur le campus et la planification de repas; logiciels pour la 
compilation de données de comptabilité et de tenue de dossiers relativement à la sécurité, 
nommément de rapports d'incident et de statistiques sur la sécurité, dans le domaine des 
établissements d'enseignement; logiciels de gestion de l'entretien et de tenue de fichiers 
d'inventaire pour l'hébergement et les installations de conférence dans le domaine des 
établissements d'enseignement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735573&extension=00


  1,735,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 673

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de formation sur l'utilisation et le fonctionnement de systèmes informatiques.

Classe 42
(2) Services de consultation dans les domaines de la conception de systèmes informatiques, de 
l'intégration de systèmes informatiques, de la surveillance de systèmes informatiques et de la mise 
en oeuvre de systèmes informatiques pour l'hébergement et les installations de conférence; 
intégration de logiciels de gestion d'hébergement et d'installations de conférence dans d'autres 
logiciels d'information de campus, nommément des logiciels pour les cartes d'accès, 
l'authentification unique et la planification de repas; configuration et personnalisation de logiciels 
pour la gestion et l'administration d'hébergement et d'installations de conférence dans le domaine 
des établissements d'enseignement; configuration et personnalisation de logiciels de gestion et 
d'administration des demandes d'hébergement, du choix de chambres et de la facturation pour des
logements dans le domaine des établissements d'enseignement; configuration et personnalisation 
de logiciels pour la planification et la gestion de conférences et d'évènements dans le domaine des
établissements d'enseignement; configuration et personnalisation de logiciels pour la compilation 
de données de comptabilité et de tenue de dossiers relativement à la sécurité, nommément de 
rapports d'incident et de statistiques sur la sécurité, dans le domaine des établissements 
d'enseignement; configuration et personnalisation de logiciels de gestion de l'entretien et de tenue 
de fichiers d'inventaire pour l'hébergement et les installations de conférence dans le domaine des 
établissements d'enseignement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,735,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 674

  N  de demandeo 1,735,651  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAISMAN GROUP INC., 70 Pantano Drive, 
Thornhill, ONTARIO L4J 0B2

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

MARQUE DE COMMERCE

SOXY
PRODUITS

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément chaussettes, socquettes, socquettes invisibles, bas, chaussettes de 
sport.

(2) Vêtements, nommément sous-vêtements, caleçons, boxeurs pour hommes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la vente de vêtements, nommément de chaussettes, de 
socquettes, de socquettes invisibles, de bas, de chaussettes de sport.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la vente de vêtements, 
nommément de sous-vêtements, de caleçons, de boxeurs pour hommes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735651&extension=00


  1,735,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 675

  N  de demandeo 1,735,744  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCENIC TOURS PTY LIMITED, Level 2, 11 
Brown Street, Newcastle, NSW 2300, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCENIC AMBER
SERVICES

Classe 39
(1) Circuits et croisières fluviaux pour les personnes, autres que le transport, l'emballage ou 
l'entreposage de marchandises; affrètement de navires de croisière, nommément location et 
location à contrat de navires de croisière fluviale; circuits terrestres réservés aux passagers de 
circuits nautiques en navire de croisière; information sur le voyage ayant trait exclusivement aux 
croisières fluviales pour les personnes; aucun des services susmentionnés n'est pour le transport, 
l'emballage ou l'entreposage de marchandises.

Classe 43
(2) Réservation d'hôtels, services de réservation d'hébergement temporaire pour voyageurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 19 janvier 2015, demande no: 1669673 en liaison avec
le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 19 janvier 2015 sous le No. 1669673 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735744&extension=00


  1,735,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 676

  N  de demandeo 1,735,745  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCENIC TOURS PTY LIMITED, Level 2, 11 
Brown Street, Newcastle, NSW 2300, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCENIC AURA
SERVICES

Classe 39
(1) Circuits et croisières fluviaux pour les personnes, autres que le transport, l'emballage ou 
l'entreposage de marchandises; affrètement de navires de croisière, nommément location et 
location à contrat de navires de croisière fluviale; circuits terrestres réservés aux passagers de 
circuits nautiques en navire de croisière; information sur le voyage ayant trait exclusivement aux 
croisières fluviales pour les personnes; aucun des services susmentionnés n'est pour le transport, 
l'emballage ou l'entreposage de marchandises.

Classe 43
(2) Réservation d'hôtels, services de réservation d'hébergement temporaire pour voyageurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 19 janvier 2015, demande no: 1669674 en liaison avec
le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 09 janvier 2015 sous le No. 1669674 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735745&extension=00


  1,735,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 677

  N  de demandeo 1,735,755  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCENIC TOURS PTY LIMITED, Level 2, 11 
Brown Street, Newcastle, NSW 2300, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCENIC FREECHOICE
SERVICES

Classe 39
(1) Circuits et croisières fluviaux pour les personnes, autres que le transport, l'emballage ou 
l'entreposage de marchandises; affrètement de navires de croisière, nommément location et 
location à contrat de navires de croisière fluviale; circuits terrestres réservés aux passagers de 
circuits nautiques en navire de croisière; information sur le voyage ayant trait exclusivement aux 
croisières fluviales pour les personnes; aucun des services susmentionnés n'est pour le transport, 
l'emballage ou l'entreposage de marchandises.

Classe 43
(2) Réservation d'hôtels, services de réservation d'hébergement temporaire pour voyageurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 16 février 2015, demande no: 1674927 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 16 février 2015 sous le No. 1674927 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735755&extension=00


  1,735,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 678

  N  de demandeo 1,735,763  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Elmo Reda, 1789 Lavoie, Laval, QUEBEC H7M
2N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRESS CODE

PRODUITS

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones mobiles; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Montres et bijoux.

 Classe 16
(3) Pinces à billets.

 Classe 18
(4) Ceintures en cuir; portefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 juin 2015 en liaison avec les produits (1), (3), (4). 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=1735763&extension=00


  1,735,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 679

  N  de demandeo 1,735,786  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schawbel Technologies LLC, 24 New England 
Executive Park, Suite 150, Burlington, MA 
01803, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

TEMPACORE
PRODUITS
Piles à combustible portatives, nommément piles à combustible faites de butane, de propane, 
d'autres sources d'alimentation au gaz ou liquides et de combinaisons connexes; piles à 
combustible vendues comme composants d'appareils alimentés au butane, au propane, à d'autres 
sources d'alimentation au gaz ou liquides et à des combinaisons connexes, nommément 
d'appareils fixes de chauffage ou de refroidissement, d'appareils poche de chauffage ou de 
refroidissement, d'appareils portatifs personnels pour réchauffer et refroidir le cou, de semelles 
intérieures chauffantes, d'appareils d'entretien de vêtements, d'appareils de maison et de cuisine, 
d'appareils de soins capillaires, de masseurs, d'appareils de soins de la peau, de matériel et 
d'autres outils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2015, demande no: 86/
555666 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735786&extension=00


  1,735,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 680

  N  de demandeo 1,735,843  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FROMAGERIE GUILLOTEAU, Société 
Anonyme, Le Planil, 42410 PELUSSIN, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J'AIME MON FROMAGER D'AFFINOIS

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin du coeur
est rouge et les autres éléments de la marque composés du J', des mots 'mon Fromager d'Affinois' 
et de la barre sous le mot 'Affinois' sont blanc, le tout sur fond noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735843&extension=00


  1,735,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 681

PRODUITS
fromages, lait et produits laitiers

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 février 2015, demande no: 15 4 155 776 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,735,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 682

  N  de demandeo 1,735,950  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
A1 Pet Foods Ltd., 804-503 W 16th Ave, PO 
Box V5Z4N3, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5Z 4N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A1

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Animaux de la série I assis
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

PRODUITS

 Classe 31
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=1735950&extension=00


  1,735,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 683

  N  de demandeo 1,735,997  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MWR Holdings, LLC, 4855 Technology Way, 
Suite 700, Boca Raton, FL 33431, 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
THE LEARNING EXPERIENCE CHILD DEVELOPMENT CENTER 1 2 3 4 A B C D

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Jeux de construction, pièces de jeux de construction
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II costumés
- Animaux de la série II debout
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Coiffures

SERVICES
Éducation, nommément offre de cours de niveau préscolaire et primaire dans un centre de garde à 
l'enfance; centres de puériculture.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2007 sous le No. 3,214,487 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=1735997&extension=00


  1,735,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 684

  N  de demandeo 1,735,999  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MWR Holdings, LLC, 4855 Technology Way, 
Suite 700, Boca Raton, FL 33431, 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

THE LEARNING EXPERIENCE ACADEMY OF 
EARLY EDUCATION
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours théoriques aux niveaux préscolaire et primaire dans
un centre de garde à l'enfance.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 4,306,687 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=1735999&extension=00


  1,736,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 685

  N  de demandeo 1,736,001  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MWR Holdings, LLC, 4855 Technology Way, 
Suite 700, Boca Raton, FL 33431, 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
THE LEARNING EXPERIENCE ACADEMY OF EARLY EDUCATION

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres se chevauchant
- Violet
- Noir
- Jaune, or
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots « THE LEARNING » et « EXPERIENCE » au-dessus des mots « ACADEMY 
OF EARLY EDUCATION ». Les lettres du mot « THE » sont violettes avec un effet d'ombre noire. 
Les lettres du mot « LEARNING » sont représentées dans les couleurs suivantes : le « L » est 
jaune, le « E » est vert, le « A » est orange, le « R » est violet, le « N » est jaune, le « I » est vert et 
le point est violet, le « N » est orange et le « G » est violet. Les lettres du mot « EXPERIENCE » 
sont représentées dans les couleurs suivantes : le « E » est orange, le « X » est violet, le « P » est 
jaune, le « E » est vert, le « R » est orange, le « I » est violet et le point est vert, le « E » est jaune, 
le « N » est vert, le « C » est orange et le « E » est violet. Les lettres du mot « ACADEMY OF 
EARLY EDUCATION » sont noires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736001&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours théoriques aux niveaux préscolaire et primaire dans
un centre de garde à l'enfance.

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. 4,560,902 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,736,002  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MWR Holdings, LLC, 4855 Technology Way, 
Suite 700, Boca Raton, FL 33431, 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
THE LEARNING EXPERIENCE ACADEMY OF EARLY EDUCATION 1 2 3 4 A B C D

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Jeux de construction, pièces de jeux de construction
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II costumés
- Animaux de la série II debout
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Pantalons, culottes
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Boutons (excepté a 9.5.13)
- Bleu
- Violet
- Jaune, or
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736002&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'une école ayant un toit bleu, un mur pignon central, une façade beige et une série de 
pierres d'un beige plus foncé à l'endroit où l'école touche le sol. Les fenêtres de l'école ont un 
cadre blanc, et les fenêtres des portes ont un cadre noir. Des buissons verts se trouvent devant 
l'école. Un éléphant bleu portant un chapeau jaune, une salopette jaune et une cravate rouge se 
trouve sur le mur pignon de l'école, près des mots THE LEARNING EXPERIENCE ACADEMY OF 
EARLY EDUCATION. Le chapeau jaune de l'éléphant bleu contient les mots BUBBLES THE 
ELEPHANT en rouge, et la cravate rouge contient les lettres ABC et les chiffres 123 en jaune. Les 
lettres des mots THE LEARNING EXPERIENCE ACADEMY OF EARLY EDUCATION sont de 
différentes couleurs. Le mot THE est violet. La lettre L du mot LEARNING est jaune, la lettre E est 
verte, la lettre A est orange, la lettre R est violette, la première lettre N est jaune, la lettre I est verte
avec un point violet, la deuxième lettre N est orange, et la lettre G est violette. La première lettre E 
du mot EXPERIENCE est orange, la lettre X est violette, la lettre P est jaune, la deuxième lettre E 
est verte, la lettre R est orange, la lettre I est violette avec un point orange, la troisième lettre E est 
jaune, la lettre N est verte, la lettre C est orange, et la dernière lettre E est violette. Les lettres des 
mots ACADEMY OF EARLY EDUCATION sont noires. Les colonnes de support du mur pignon 
central sont formées de blocs orientés dans différents sens. Dans la colonne de gauche, le premier
bloc est rouge et contient un chiffre 1 blanc, le deuxième bloc est jaune et contient un chiffre 2 
blanc, le troisième bloc est bleu et contient un chiffre 3 blanc, et le quatrième bloc est vert et 
contient un chiffre 4 blanc. Dans la colonne de droite, le premier bloc est rouge et contient une 
lettre A blanche, le deuxième bloc est jaune et contient une lettre B blanche, le troisième bloc est 
bleu et contient une lettre C blanche, et le quatrième bloc est vert et contient une lettre D blanche.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours théoriques aux niveaux préscolaire et primaire dans
un centre de garde à l'enfance.

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. 4,568,984 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,736,003  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MWR Holdings, LLC, 4855 Technology Way, 
Suite 700, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736003&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE LEARNING EXPERIENCE ACADEMY OF EARLY EDUCATION BUBBLES THE ELEPHANT

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II costumés
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Pantalons, culottes
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Boutons (excepté a 9.5.13)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Noir
- Vert
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un éléphant bleu portant une salopette jaune à boutons rouges, une cravate rouge et 
un chapeau jaune. Les mots BUBBLES THE ELEPHANT sont sur le chapeau : le mot BUBBLES 
est écrit en rouge au-dessus des mots « the ELEPHANT », écrits en bleu. La cravate rouge 
contient les lettres ABC en jaune. Les mots THE LEARNING, EXPERIENCE et ACADEMY OF 
EARLY EDUCATION sont écrits les uns au-dessus des autres. Le mot THE, dont toutes les lettres 
sont violettes, projette une ombre noire. Le mot LEARNING est écrit en diverses couleurs : le L est 
jaune, le E est vert, le A est orange, le R est violet, le premier N est jaune, le I est vert, son point 
est violet, le deuxième N est orange, le G est violet, et toutes les lettres projettent une ombre noire.
Le mot EXPERIENCE est écrit en diverses couleurs : le premier E est orange, le X est violet, le P 
est jaune, le deuxième E est vert, le R est orange, le I est violet, son point est vert, le troisième E 
est jaune, le N est vert, le C est orange, le dernier E est violet, et toutes les lettres projettent une 
ombre noire. Les mots ACADEMY OF EARLY EDUCATION sont tous écrits en lettres noires. Un 
bouclier bleu de forme irrégulière constitue l'arrière-plan des mots, et une ligne orange dessinant 
une forme irrégulière est aussi tracée derrière les mots.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours théoriques aux niveaux préscolaire et primaire dans
un centre de garde à l'enfance.

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. 4,569,018 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,736,004  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MWR Holdings, LLC, 4855 Technology Way, 
Suite 700, Boca Raton, FL 33431, 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
THE LEARNING EXPERIENCE ACADEMY OF EARLY EDUCATION

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Noir
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736004&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots THE LEARNING, EXPERIENCE et ACADEMY OF EARLY EDUCATION 
placés les uns au-dessus des autres. Les lettres du mot THE sont violettes avec un effet d'ombre 
noire. Les lettres du mot LEARNING sont de différentes couleurs : le L est jaune, le E est vert, le A 
est orange, le R est violet, le premier N est jaune, le I est vert avec un point violet, le deuxième N 
est orange, et le G est violet. Les lettres du mot EXPERIENCE sont de différentes couleurs : le 
premier E est orange, le X est violet, le P est jaune, le deuxième E est vert, le R est orange, le I est
violet avec un point vert, le troisième E est jaune, le N est vert, le C est orange, et le dernier E est 
violet. Les lettres des mots ACADEMY OF EARLY EDUCATION sont noires, une forme irrégulière 
bleue figure derrière les mots et leur sert d'arrière-plan, et une ligne orange au tracé irrégulier se 
trouve également derrière les mots.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours théoriques aux niveaux préscolaire et primaire dans
un centre de garde à l'enfance.

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. 4,568,981 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,736,202  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINI YOURS

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant des inscriptions
- Aiguilles, dés à coudre, crochets, épingles -- Note: Voir aussi 14.3.1.
- Aiguilles à coudre droites ou courbes
- Un drapeau
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736202&extension=00
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PRODUITS
Peintures et laques pour l'industrie automobile; automobiles; trousses d'équipement 
personnalisées pour automobiles constituées de pare-chocs d'automobile, d'essuie-glaces, de 
housses de siège de véhicule, de garnitures extérieures et intérieures pour véhicules, de moteurs, 
de transmissions, de volants, de sièges, de stores, de longerons de toit, de toits ouvrants, de 
rétroviseurs et de rétroviseurs extérieurs, de porte-bagages de toit, de supports à vélos ainsi que 
de trousses aérodynamiques constituées de becquets, de jupes latérales, de médiateurs, de 
conduits d'air, de couvre-rétroviseurs et de roues

SERVICES
Traitement de matériaux pour la fabrication d'automobiles et de pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 janvier 2015, demande no: 302015000087.6/12 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 20 mai 2015 sous le No. 302015000087 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 1,736,226  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revolution Brands Inc., 19500 56th Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 6K4

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

MARQUE DE COMMERCE

LONGHORN LAGER
PRODUITS
Bière; lager.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736226&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,812  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foremost Foods Corporation, 2883 Surveyor 
Street, Pomona, CA 91768, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAMANA

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

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

PRODUITS
Produits alimentaires emballés préparés à la philippine, nommément viande; poisson; extraits de 
volaille et de viande, nommément saucisses de viande salaisonnée; extraits de poisson transformé
; sauce à base de crevettes; sauce à base de poisson; pâte de crevettes; fruits et légumes 
transformés ainsi que conserves de fruits tropicaux; pâtes alimentaires; riz; produits à base de 
farine et de céréales, nommément bâtonnets au riz, bâtonnets à la farine et pâte à pâtisserie; 
condiments, nommément sauce soya et vinaigre; rouleaux impériaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 1999 sous le No. 2,234,294 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736812&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,900  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

hiku labs, inc., 189 West Santa Clara Street, 
San Jose, CA 95113, 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

HIKU
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de HIKU est « to attract, draw, or lead ».

PRODUITS
(1) Appareil sans fil et logiciels pour la numérisation de codes à barres, la reconnaissance vocale 
ainsi que pour l'ajout d'articles à des listes de magasinage et à des inventaires; application 
logicielle mobile pour appareils sans fil permettant aux utilisateurs de créer, de mettre à jour et de 
partager des listes de magasinage et des inventaires ainsi que de synchroniser des listes de 
magasinage et des inventaires entre divers appareils électroniques.

(2) Logiciels d'application mobiles pour appareils sans fil permettant aux utilisateurs de magasiner, 
de trouver, d'acheter et de commander en ligne des produits ainsi que des rabais, des bons de 
réduction et des réductions connexes.

SERVICES
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique en ligne non téléchargeables pour 
appareils sans fil permettant aux utilisateurs de créer, de mettre à jour et de partager des listes de 
magasinage et des inventaires ainsi que de synchroniser des listes de magasinage et des 
inventaires entre appareils électroniques; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels 
d'interface de programmation d'applications (interface API) pour la consultation des codes à barres,
la transcription vocale, la synchronisation d'appareils sans fil et électroniques, ainsi que pour l'offre 
de couches de renseignements et d'analyses de données.

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique en ligne non téléchargeables pour 
appareils sans fil permettant aux utilisateurs de magasiner, de trouver, d'acheter et de commander 
en ligne des produits ainsi que des rabais, des bons de réduction et des réductions connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736900&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits (1);
mars 2014 en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 29 janvier 2015, demande no: 86/518,873 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,737,008  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SWIRL
PRODUITS
Houmos; tartinades et trempettes à base de houmos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2015, demande no: 86/639,337 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737008&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,009  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWIRL S L

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot stylisé SWIRL en orange et en jaune sur un arrière-plan noir.

PRODUITS
Houmos; tartinades et trempettes à base de houmos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2015, demande no: 86/639,339 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737009&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,106  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RED DOG SYSTEMS INC., 700, 521 - 3RD 
AVENUE SW, Calgary, ALBERTA T2P 3T3

Représentant pour signification
FIELD LLP
400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENERGYLINK

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur rouge 
appliquée au mot « Link » contenu dans la marque est revendiquée comme caractéristique de la 
marque.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la transmission, le 
traitement et le gestion de factures entre détenteurs de participations dans des coentreprises (
facturation interne et proportionnelle), d'états des produits d'exploitation et des redevances, de frais
d'administration, d'autorisations de dépenses par les associés et d'ententes de coentreprise, dans 
l'industrie pétrolière et gazière. (2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
logiciels pour la gestion de dossiers de participation (dividendes) de détenteurs de participations 
dans des coentreprises dans l'industrie pétrolière et gazière. (3) Services informatiques, 
nommément offre d'un site Web et d'une base de données pour la comptabilité et la facturation 
électronique relativement à des coentreprises, dans l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737106&extension=00


  1,737,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 703

  N  de demandeo 1,737,121  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RED DOG SYSTEMS INC., 700, 521 - 3RD 
AVENUE SW, PO Box T2P 3T3, Calgary, 
ALBERTA T2P 3T3

Représentant pour signification
FIELD LLP
400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENERGYLINK

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Gouttes
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur rouge 
appliquée au mot « Link » dans le mot « EnergyLink » et la couleur rouge appliquée à la flèche 
pointant vers le haut dans le dessin circulaire sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la transmission, le 
traitement et le gestion de factures entre détenteurs de participations dans des coentreprises (
facturation interne et proportionnelle), d'états des produits d'exploitation et des redevances, de frais
d'administration, d'autorisations de dépenses par les associés et d'ententes de coentreprise, dans 
l'industrie pétrolière et gazière. (2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
logiciels pour la gestion de dossiers de participation (dividendes) de détenteurs de participations 
dans des coentreprises dans l'industrie pétrolière et gazière. (3) Services informatiques, 
nommément offre d'un site Web et d'une base de données pour la comptabilité et la facturation 
électronique relativement à des coentreprises, dans l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737121&extension=00


  1,737,130
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,737,130  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RED DOG SYSTEMS INC., 700, 521 - 3RD 
AVENUE SW, Calgary, ALBERTA T2P 3T3

Représentant pour signification
FIELD LLP
400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Gouttes
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur rouge 
appliquée à la flèche vers le haut à l'intérieur du dessin circulaire est revendiquée comme 
caractéristique de la marque.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel de gestion du partage des intérêts entre 
propriétaires de coentreprises dans l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737130&extension=00


  1,737,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 705

  N  de demandeo 1,737,224  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JDS Therapeutics, LLC, 3 Manhattanville Road,
Purchase, NY 10577, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RELIZEN

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Noir
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot 'relizen' en noir en minuscules, avec trois hexagones verts de tailles différentes 
dans le coin supérieur droit, avec une feuille blanche et verte dans le plus grand (et le plus bas) 
des trois hexagones.

PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour le traitement des symptômes de la ménopause.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2015 sous le No. 4751001 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=1737224&extension=00


  1,737,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 706

  N  de demandeo 1,737,227  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIV Health Foods Inc., 201 Carlaw Avenue, 
Suite 505, Toronto, ONTARIO M4M 2S3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIV I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Signes de ponctuation
- Points
- 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
Jus de légumes et de fruits, lait à base de 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=1737227&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,327  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0989351 B.C. Ltd., 100 - 1152 Mainland Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 4X2

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

MARQUE DE COMMERCE

MODERN VINTNER
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques dans le domaine du vin; magazines imprimés et 
électroniques dans le domaine du vin.

SERVICES
(1) Vente en ligne de vin; vente au détail de vin.

(2) Distribution de vins.

(3) Publication de magazines; publication de magazines dans le domaine du vin pour la promotion 
de l'intérêt pour le vin et pour enrichir ses connaissances sur le sujet.

(4) Publication de magazines électroniques; publication de magazines électroniques dans le 
domaine du vin pour la promotion de l'intérêt pour le vin et pour enrichir ses connaissances sur le 
sujet.

(5) Offre d'un site Web présentant des critiques, des évaluations, des nouvelles et ds opinions 
ayant trait aux vins, ainsi que pour la promotion de l'intérêt pour le vin et pour enrichir ses 
connaissances sur le sujet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737327&extension=00


  1,737,383
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  N  de demandeo 1,737,383  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dundee Corporation, 1 Adelaide Street East, 
21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

DUNDEE ECONOMICS
PRODUITS
Rapports écrits et en ligne ayant trait à l'analyse économique et aux conseils sur les faits nouveaux
en matière d'économie et de finance à l'intention des conseillers financiers et des gestionnaires de 
portefeuilles; rapports de recherche écrits et en ligne contenant des analyses économiques et des 
conseils sur les effets des évènements macroéconomiques sur les prix des marchandises, les 
marchés des actions, les taux d'intérêt et les taux de change.

SERVICES
Services de recherche financière et de production de rapports financiers, à savoir analyse 
économique et conseils sur les faits nouveaux en matière d'économie et de finance à l'intention des
conseillers financiers et des gestionnaires de portefeuilles; services de recherche financière et de 
production de rapports financiers, à savoir analyse économique et conseils sur les effets des 
évènements macroéconomiques sur les prix des marchandises, les marchés des actions, les taux 
d'intérêt et les taux de change.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737383&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,384  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dundee Corporation, 1 Adelaide Street East, 
21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUNDEE ECONOMICS

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).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones

PRODUITS
Rapports écrits et en ligne ayant trait à l'analyse économique et aux conseils sur les faits nouveaux
en matière d'économie et de finance à l'intention des conseillers financiers et des gestionnaires de 
portefeuilles; rapports de recherche écrits et en ligne contenant des analyses économiques et des 
conseils sur les effets des évènements macroéconomiques sur les prix des marchandises, les 
marchés des actions, les taux d'intérêt et les taux de change.

SERVICES
Services de recherche financière et de production de rapports financiers, à savoir analyse 
économique et conseils sur les faits nouveaux en matière d'économie et de finance à l'intention des
conseillers financiers et des gestionnaires de portefeuilles; services de recherche financière et de 
production de rapports financiers, à savoir analyse économique et conseils sur les effets des 
évènements macroéconomiques sur les prix des marchandises, les marchés des actions, les taux 
d'intérêt et les taux de change.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737384&extension=00


  1,737,474
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  N  de demandeo 1,737,474  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737474&extension=00
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COMMERCE
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOCK TOP CRISP APPLE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Pommes
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Gerbes de céréales
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Lunettes, montures de lunettes
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,737,590
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,737,590  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CITY WINERY, LLC, 155 Varick Street, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CITY WINERY

Description de l’image (Vienne)
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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.

PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vin.

SERVICES
Services oenologiques; éducation, nommément tenue de conférences et de cours dans les 
domaines des aliments, du vin, de l'hospitalité et de la fabrication du vin; formation, nommément 
offre de conférences et de cours dans les domaines des aliments, du vin, de l'hospitalité et de la 
fabrication du vin; services de divertissement, nommément organisation d'évènements 
cinématographiques, de spectacles de musique et d'évènements culturels, nommément de 
présentations théâtrales en direct; organisation d'activités culturelles, nommément de soupers 
privés, de fêtes, de réunions d'entreprise, de mariages et de visites de vignobles; évènements de 
dégustation de vins; services de restaurant; services de bar; services de bar à vin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737590&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,737,612
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,737,612  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Marques Metro / Metro Brands S.E.N.C., 
7151, rue Jean-Talon Est, 3e étage, Montréal, 
QUÉBEC H1M 3N8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INVITATIONS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Produits alimentaires, nommément, arachides, barres de friandises, biscuits et petits gâteaux, 
boîtes de chocolats assortis, bonbons, bonbons en dérivé de guimauve, chocolat et tablettes de 
chocolat, confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, confiseries de chocolat, confiseries 
gélifiées, confiseries sucrées, croustilles, fudge et sucre à la crème, menthes au chocolat, 
nougatines dures aux arachides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737612&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,620  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sara Woods, 9 York Street, London, ONTARIO 
N6A 1G3

MARQUE DE COMMERCE

The Art of Body Sugaring
PRODUITS
Pâte de sucre pour l'épilation.

SERVICES
Épilation au sucre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 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=1737620&extension=00


  1,737,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 716

  N  de demandeo 1,737,860  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAIRWAY & GREENE, LTD., a Delaware 
corporation, Four Corporate Drive, Suite 398, 
Shelton, CT 06484, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FG LADIES

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pantalons, pantalons sport, shorts, chandails et vestes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2015, demande no: 86/638998 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737860&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,737,861  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAIRWAY & GREENE, LTD., a Delaware 
corporation, Four Corporate Drive, Suite 398, 
Shelton, CT 06484, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FG FAIRWAY &amp; GREENE LADIES

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pantalons, pantalons sport, shorts, chandails et vestes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2015, demande no: 86/639155 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737861&extension=00


  1,737,863
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  N  de demandeo 1,737,863  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SILONY MEDICAL INTERNATIONAL AG, 
Bahnhofplatz 76/76a 8500, Frauenfeld, 
SWITZERLAND

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)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis

PRODUITS
Implants chirurgicaux constitués de matériaux artificiels, plaques vissées, nommément implants 
osseux composés de matériaux artificiels; vis à os, vis à os pédiculaires, écrous, à savoir produits 
en métal à usage médical, tiges de fixation et de correction, nommément implants chirurgicaux 
constitués de matériaux artificiels; raccords à tige, nommément implants chirurgicaux constitués de
matériaux artificiels; fils de cerclage, implants intervertébraux, nommément implants chirurgicaux 
constitués de matériaux artificiels; crochets et pièces de rechange à usage médical et chirurgical, 
nommément crochets chirurgicaux pour la peau; instruments chirurgicaux pour la manipulation des 
produits susmentionnés, notamment coupe-fils, tournevis, coupe-tiges, pinces, clamps; membres, 
yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément prothèses articulaires, prothèses de la
hanche; matériel de suture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737863&extension=00
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SERVICES
Élaboration d'articles chirurgicaux et orthopédiques, y compris d'implants, d'instruments pour 
implants et de membres artificiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,737,978  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CREDIT COUNSELLING SERVICES OF 
ALBERTA LTD., 1200 - 59 Avenue SE Suite 
150, Calgary, ALBERTA T2H 2M4

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

CONQUER CASHALOT
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre d'un jeu informatique en ligne pour les élèves du secondaire 
et du primaire dans le domaine de la gestion des finances personnelles; services de divertissement
, nommément offre jeu informatique en ligne; exploitation d'un site Web offrant des services de jeux
en ligne et de l'information dans le domaine de la gestion des finances 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=1737978&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,981  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brittany Conway, 3 167 Brock Street, Winnipeg,
MANITOBA R3N 0Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

ANIME-ZING LIFE
PRODUITS
(1) Bandes vidéo, DVD, CD et cassettes préenregistrés contenant des lectures, des messages 
personnels, des pensées, des représentations et des ateliers, tous dans le domaine de la 
spiritualité, de la religion, de la métaphysique, de la gestion du stress, de l'apprentissage des 
techniques de méditation et de la pratique de la méditation, du yoga, de la guérison, du mentorat 
personnalisé, de la conscience de soi et du développement personnel, de la croissance 
personnelle, de l'inspiration, de la motivation et de l'épanouissement personnel.

(2) Imprimés, nommément livres, cahiers d'exercices pour cours et ateliers, manuels de formation, 
papier à écrire, semainiers annuels, calendriers et agendas de planification annuels, cartes de 
souhaits, affiches et cartes de poésie et d'art imprimées, revues et agendas, cartes d'inspiration, 
cartes de pensées, cartes postales, cartes de correspondance, cartes de tarot ou nouvel âge, 
signets et aimants, dans le domaine de la spiritualité, de la religion, de la métaphysique, de la 
gestion du stress, de l'apprentissage des techniques de méditation et de la pratique de la 
méditation, du yoga, de la guérison, du mentorat personnalisé, de la conscience de soi et du 
développement personnel, de la croissance personnelle, de l'inspiration, de la motivation et de 
l'épanouissement personnel.

SERVICES
Coaching et consultation, nommément offre de services, à savoir de services de coaching et de 
consultation pour entrepreneurs dans les domaines de la spiritualité, de la métaphysique, de la 
gestion du stress, de la méditation, du yoga, et de la guérison, de services de coaching et de 
consultation en matière de croissance personnelle; mentorat et consultation personnalisés, 
coaching et consultation en matière de carrière, coaching en matière de motivation et d'inspiration.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737981&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,177  Date de production 2015-07-21
 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

LIDL PHONE
PRODUITS

 Classe 09
Radios portatives; accessoires pour appareils de radiocommunication mobile, nommément 
antennes de radio, câbles hertziens, micro-casques, écouteurs, chargeurs de pile et de batterie; 
cartes SIM, nommément cartes d'identité codées; cartes d'identité à puce intégrée pour appareils 
de radiocommunication mobile; clés USB à mémoire flash; supports de données électroniques, 
nommément CD et DVD vierges, disques optiques vierges, disques durs vierges; logiciels pour la 
création de jeux informatiques, logiciels pour la création et l'édition de musique, logiciels de 
commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial; logiciels de télécommunication, nommément 
logiciels pour appareils mobiles pour la messagerie en temps réel.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de données sur la clientèle sur Internet, nommément services de gestion des affaires 
ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données.

Classe 38
(2) Télécommunication, nommément services de vidéoconférence, services de messagerie 
numérique sans fil; téléphonie cellulaire; télécommunication par cartes prépayées, nommément 
services de téléphonie cellulaire; organisation de services de télécommunication, nommément de 
services de téléphonie fixe et mobile; organisation de services de radiocommunication mobile, 
nommément de services de radiodiffusion; services de conseil ayant trait aux communications, 
nommément consultation en affaires dans le domaine des communications téléphoniques; offre 
aux clients d'un accès à leurs comptes sur Internet, nommément à leurs comptes de téléphonie 
mobile, nommément à leurs factures téléphoniques, à leurs dossiers téléphoniques; comparaison 
dans le secteur des télécommunications, nommément services de comparaison de prix; offre de 
bases de données Internet, nommément location d'un serveur de base de données à des tiers; 
offre d'accès à des bases de données Internet, nommément offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738177&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 janvier 2015, demande no: 13686531 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
06 octobre 2015 sous le No. 13686531 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 1,738,340  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Brands Operating Limited Partnership,
100 - 10991 Shellbridge Way, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCSWEENY'S PROUDLY CANADIAN FIÈREMENT CANADIEN

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Description de la marque de commerce
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de
la marque de commerce.

PRODUITS
Grignotines, nommément charqui, boeuf à la façon des kippers, bâtonnets de saucisse, bâtonnets 
de pepperoni, bâtonnets de pepperoni et de fromage, croquettes de viande, pain au fromage et 
saucisses en brioche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738340&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,351  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harbin Handu Tourmaline Nano Technology 
Development Group Co., LTD Shanghai Branch
, Room 505, Building 13, No.1955 Chunshen 
Road,Minghang District, Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOOE

PRODUITS
Lampes germicides pour la purification de l'air; chauffe-eau solaires; panneaux de chauffage 
solaire; épurateurs d'air; désodorisants d'air; climatiseurs; générateurs de vapeur; appareils 
électriques de purification de l'eau du bain à usage domestique; accessoires de bain; capteurs 
solaires; lampes germicides pour la purification de l'air; pochettes de stérilisation.

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=1738351&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,361  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waypoint Leasing (Ireland) Limited, 8 
Riverpoint, Bishops Quay, Limerick, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAYPOINT LEASING

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Segments 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
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

SERVICES
Services de financement d'aéronefs, location d'aéronefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1738361&extension=00


  1,738,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 727

  N  de demandeo 1,738,371  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dave Smith Instruments LLC, a California 
limited liability company, 1527 Stockton Street, 
3rd Floor, San Francisco, CA 94133, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEQUENTIAL

PRODUITS
Synthétiseurs de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2015, demande no: 86/697,026 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=1738371&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,400  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Five Five 6 Apparel Ltd., 21A 80 Galbraith Dr. 
SW, Calgary, ALBERTA T3E 3H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FF6

Description de l’image (Vienne)
- Munitions, explosifs
- Cartouches à balle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Description de la marque de commerce
Le dessin est constitué d'une balle et d'une douille superposées sur la longueur au-dessus des 
lettres et du chiffre « ff6 ».

PRODUITS
(1) Vêtements d'exercice, nommément débardeurs, tee-shirts, chemises à manches longues, pulls 
d'entraînement à capuchon, maillots de sport, maillots sans manche, shorts, pantalons 
d'entraînement.

(2) Vêtements tout-aller, nommément débardeurs, tee-shirts, chemises à manches longues, pulls 
d'entraînement à capuchon, maillots de sport, maillots sans manche, shorts, pantalons 
d'entraînement, petits bonnets, casquettes de baseball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738400&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,459  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chengdu Mostfun S & T Co., Ltd., Xibuzhigu, 
33# Wuxing San Lu, Wuhou District, Chengdu, 
610000, Sichuan, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

mostfun
PRODUITS

 Classe 07
Imprimantes 3D; machines à vaporiser la peinture; machines à peindre; machines à fondre les 
caractères d'imprimerie; presses à imprimer; machines d'impression flexographique; machines 
pour le travail des métaux, nommément fraiseuses; machines à fabriquer le papier; planches pour 
l'impression; machines de moulage par jet de plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738459&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,545  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel Mamer, NW 99 Wolf Crescent, 
Edmonton, ALBERTA T5T 1E1

MARQUE DE COMMERCE

Propaganda Papers
PRODUITS

 Classe 34
Papier à rouler, briquets et moulins à tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738545&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,608  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashley Lim, 115/133 Goulburn Street, NSW 
2010, Surry Hills, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTRAORDINARY ORDINARY DAY
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, pochettes, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs à 
main.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, pulls d'entraînement, chandails, jupes, maillots 
de bain, sous-vêtements, vêtements de nuit. .

(3) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures à talons plats, chaussures à 
talons et sandales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juillet 2015 en liaison avec les produits (1
), (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=1738608&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,625  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agri-Supply Company, 409 U.S. Highway 70 
East, Garner, NC 27529, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I debout

PRODUITS
Contenants cylindriques pour guides d'utilisation en plastique; pièces moulées pour pulvériseurs; 
pointes pour balles et manchons; roues arrières pour débroussailleuses rotatives; roues en chape 
pour matériel agricole; chapes et moyeux pour faucheuses rotatives et pour plantations; lames de 
faucheuse rotative; transmissions pour matériel agricole; essieux pour pulvériseurs; matériel 
agricole, nommément pulvériseurs; pièces de machine agricole, nommément vérins hydrauliques; 
instruments agricoles tractés, nommément andaineurs; boîtes de vitesses, nommément pour 
faucheuses rotatives et bêches tarières; fournitures pour faucheuses rotatives, nommément arbres 
de prise de force, roues, moyeux, charrues forestières et lames.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 janvier 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738625&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,664  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michele Chiarlo S.r.l. Azienda Vitivinicola, 
strada Nizza-Canelli 99, 14042 Calamandrana 
AT, 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
MICHELE CHIARLO CIPRESSI

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Églises, cathédrales, abbayes, monastères
- Fenêtres, vitraux
- Cloches, grelots
- Une cloche
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738664&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
Michele Chiarlo » sont gris foncé et gris clair, le mot « Cipressi » est gris foncé, le dessin du 
clocher est gris foncé, et les dessins circulaires sont rouges, le tout sur un arrière-plan ivoire.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CIPRESSI est « cypresses », et sa traduction 
française est « cyprès ».

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,738,807  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lombardi Publishing Corporation, 200-7000 
PINE VALLEY DRIVE, WOODBRIDGE, 
ONTARIO L4L 4Y8

MARQUE DE COMMERCE

Profit Confidential
SERVICES
Offre d'un site Web de nouvelles, d'opinions et de prévisions financières ainsi que d'une cyberlettre
comprenant des analyses, des commentaires et des prévisions économiques sur le marché des 
valeurs mobilières, les métaux précieux, les capitaux propres, les taux d'intérêt, l'immobilier, les 
obligations, la macroéconomie et la microéconomie, les placements personnels et la gestion de 
portefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 octobre 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=1738807&extension=00


  1,739,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 736

  N  de demandeo 1,739,167  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9135-3904 QUÉBEC INC., 2515, De la 
Renaissance, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1T9

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L../LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

DRAGON CLUB MAGAZINE
PRODUITS
Magazines

SERVICES
(1) Édition de magazine

(2) Exploitation d'un site web fournissant de l'information quant à un magazine dans le domaine 
des jeux et des jouets et offrant la possibilité de s'y abonner

(3) Opération d'un blogue dans le domaine des jeux et des jouets

(4) Publication de magazines

(5) Publication de magazines 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=1739167&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,739,213  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AMBITIOUS LIFESTYLES INC., 2406-77 
SPRUCE PL SW, CALGARY, ALBERTA T3C 
3X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739213&extension=00


  1,739,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 738

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

(2) Accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards
et gants; chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; 
sacs, nommément sacs de sport et sacs à dos.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches
, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, pièces décoratives pour 
vêtements, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

(2) Diffusion d'information dans les domaines des vêtements et de la mode vestimentaire par des 
sites Web et des médias sociaux privés, ainsi que par des sites Web de réseautage social.

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



  1,739,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 739

  N  de demandeo 1,739,348  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Juice Bar Solutions Inc., 38 Maybeck Street, 
Novato, CA 94949, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADD A SCOOP

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général à ajouter à des boissons.

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=1739348&extension=00


  1,739,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 740

  N  de demandeo 1,739,349  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

Indexes
EVANS &amp; TATE STRAWBERRY FIELDS AUSTRALIA ROSÉ

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Banderoles, cartouches
- Autres motifs ornementaux
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Papillons
- Fraises, framboises, mûres

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=1739349&extension=00


  1,739,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 741

  N  de demandeo 1,739,393  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.T. STORRS LTD., 1353 EAST PENDER 
STREET, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5L 1V7

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

MARQUE DE COMMERCE

ISARA
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=1739393&extension=00


  1,739,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 742

  N  de demandeo 1,739,507  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAYTHEON COMPANY, 870 Winter Street, 
Waltham, MA 02451, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHOENIX
PRODUITS

 Classe 12
Véhicules aériens sans pilote; drones; véhicules aériens sans pilote pour le transport de fusées, de
missiles ou d'autres armes; systèmes de véhicules aériens sans pilote constitués de véhicules 
aériens sans pilote combinés à des fusées, des missiles ou d'autres armes; véhicules aériens sans
pilote de reconnaissance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739507&extension=00


  1,739,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 743

  N  de demandeo 1,739,581  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Access Industries, Inc., 730 Fifth Avenue, 20th 
Floor, New York, NY 10019, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCESS INDUSTRIES
SERVICES
Services de société de portefeuille, nommément offre de services de gestion et d'administration 
des affaires et regroupement de services partagés, nommément de tâches administratives et de 
services de ressources humaines, pour des filiales et des sociétés affiliées qui offrent des produits 
et des services dans les domaines des ressources naturelles et des produits chimiques, des 
médias et de la communication, de l'immobilier et de la technologie, ainsi que du commerce 
électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2015, demande no: 86/
523,780 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=1739581&extension=00


  1,739,666
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COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 744

  N  de demandeo 1,739,666  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atrium Mortgage Investment Corporation, 20 
Adelaide Street East, Suite 900, Toronto, 
ONTARIO M5C 2T6

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

MARQUE DE COMMERCE

ATRIUM
SERVICES

Classe 36
Services de placement hypothécaire; offre de prêts hypothécaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1739666&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,739,668  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739668&extension=00
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Indexes
SOFTSOAP HOLIDAY EDITION VANILLA COOKIE

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- 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
- Petits biscuits
- Petits biscuits de forme ronde (excepté a 8.1.12)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Jaune, or
- Vert



  1,739,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 747

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le brun, 
le bleu, le gris, l'or, le brun roux, le rouge, le vert et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un dessin circulaire dont le premier tiers 
(en haut) est orange et les deux autres tiers (en bas) sont bruns. Dans le haut du dessin, le mot 
SOFTSOAP est écrit en lettres blanches sur une banderole stylisée bleue ayant une bordure 
inférieure grise courbée vers le haut à l'extrémité inférieure droite de la banderole. À gauche de la 
banderole stylisée bleue se trouve un flocon de neige or, sous lequel figure une étoile scintillante 
blanche. À droite de la banderole stylisée bleue se trouvent huit sphères blanches et un flocon de 
neige brun roux. Tout en haut du dessin se trouve une étoile scintillante blanche. Dans la partie 
supérieure gauche du dessin se trouvent sept sphères blanches. Sous la banderole stylisée bleue 
contenant le mot SOFTSOAP se trouvent les mots HOLIDAY EDITION en lettres blanches, sous 
lesquels figurent les mots VANILLA COOKIE en lettres blanches. À gauche des mots VANILLA 
COOKIE se trouvent huit sphères blanches, sous lesquelles figure un flocon de neige or, à droite 
duquel se trouvent deux étoiles scintillantes blanches. Une bande grise s'étend du centre de la 
partie inférieure du dessin au centre de la partie droite du dessin. À droite de la bande grise, dans 
le coin inférieur droit du dessin, il y un arrière-plan brun roux ainsi qu'un biscuit brun en forme de 
pentagramme avec un glaçage blanc recouvert de nonpareilles rouges, vertes et blanches. Les 
lignes pleines et en pointillé formant des cercles concentriques près de la bordure extérieure du 
dessin sont rouges.

PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2015, demande no: 86/
704,398 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,739,680
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COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 748

  N  de demandeo 1,739,680  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atrium Mortgage Investment Corporation, 20 
Adelaide Street East, Suite 900, Toronto, 
ONTARIO M5C 2T6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATRIUM MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- 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

SERVICES

Classe 36
Services de placement hypothécaire; offre de prêts hypothécaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1739680&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,690  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Surfaces ou fonds moirés
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739690&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleu 
foncé, bleu clair, blanc et rose sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La bande horizontale supérieure est bleu clair et s'estompe vers le haut. Directement 
en dessous se trouve une fine bande horizontale blanche suivie d'une bande horizontale rose, 
suivie d'une barre horizontale bleu foncé qui forme un dégradé avec la bande horizontale inférieure
, qui est bleu clair.

PRODUITS

 Classe 16
Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,739,691  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Surfaces ou fonds moirés
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739691&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleu 
foncé, bleu clair, blanche et verte sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La bande horizontale supérieure est bleu clair et s'estompe vers le haut. Directement 
en dessous se trouve une fine bande horizontale blanche suivie d'une bande horizontale verte, 
suivie d'une barre horizontale bleu foncé qui forme un dégradé avec la bande horizontale inférieure
, qui est bleu clair.

PRODUITS

 Classe 16
Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,739,692  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Surfaces ou fonds moirés
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739692&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleu 
foncé, bleu clair, blanche, rose, rose clair et rouge sont revendiquées comme caractéristiques de la
marque de commerce. La bande horizontale supérieure ondulée est rose clair et passe au blanc 
vers le bas. Directement en dessous se trouve une bande horizontale rose foncé ondulée suivie 
d'une barre horizontale bleu foncé ondulée qui passe au bleu clair vers le bas suivie par une bande
horizontale ondulée rose foncé.

PRODUITS

 Classe 16
Papier hygiénique.

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



  1,739,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 755

  N  de demandeo 1,739,693  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Surfaces ou fonds moirés
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739693&extension=00


  1,739,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 756

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu foncé, le bleu clair, le blanc, le rose, le rose clair et le rouge comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La bande horizontale supérieure passe du rose au 
blanc (de haut en bas) et est suivie d'une bande horizontale rose avec un ruban rose clair dont la 
bordure inférieure est rouge. Les petits carrés à droite et à gauche du ruban sont rose foncé. La 
bande horizontale sous le ruban passe du bleu foncé au bleu clair (de haut en bas). La bande 
horizontale ondulée dans la partie inférieure est rose avec une bordure inférieure rouge.

PRODUITS

 Classe 16
Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,739,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 757

  N  de demandeo 1,739,695  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Surfaces ou fonds moirés
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739695&extension=00


  1,739,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 758

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleu 
foncé, bleu clair, blanc et or sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce
. La bande horizontale supérieure est bleu clair et s'estompe vers le haut. Directement en dessous 
se trouve une fine bande horizontale blanche suivie d'une bande horizontale or, suivie d'une barre 
horizontale bleu foncé qui forme un dégradé avec la bande horizontale inférieure, qui est bleu clair.

PRODUITS

 Classe 16
Papier hygiénique.

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



  1,739,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 759

  N  de demandeo 1,739,696  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs 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
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739696&extension=00


  1,739,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 760

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleu 
clair, blanc, or et noir sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
bande horizontale supérieure est bleu clair et s'estompe vers le haut. Directement en dessous se 
trouve une fine bande horizontale blanche suivie d'une bande horizontale or, suivie d'une barre 
horizontale noire qui forme un dégradé avec la bande horizontale inférieure, qui est or.

PRODUITS

 Classe 16
Papier hygiénique.

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



  1,739,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 761

  N  de demandeo 1,739,707  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agritalia Srl., at Centro Direzionale Isola E/2, I-
80143 Napoli, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLA ITALIA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BELLA ITALIA est beautiful Italy.

PRODUITS
(1) Huiles et graisses alimentaires; pâtes alimentaires déshydratées; nouilles aux oeufs; vinaigre 
balsamique;

(2) Tomates en conserve; sauces et sauces prêtes à servir, nommément sauce au pesto, piments, 
aubergines, champignons, basilic, olives, câpres et sauces aux piments forts; sauce à la viande; 
sauce tomate; gâteaux au four typiques, nommément panettone; vinaigre; fruits et légumes en 
conserve; gnocchis; épices et condiments, nommément condiments à base d'huile d'olive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1739707&extension=00


  1,739,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 762

  N  de demandeo 1,739,717  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'étude 
et l'exploitation des procédés Georges Claude, 
75 Quai d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

OXYBLAST
PRODUITS

 Classe 01
(1) Gaz et mélanges de gaz pour l'industrie, nommément pour la production de fonte.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, de mesure et de contrôle pour la fourniture, la distribution
et l'analyse de gaz et mélanges de gaz pour l'industrie, nommément pour la production de fonte.

 Classe 11
(3) Equipements de combustion, nommément brûleurs en tous genres pour la production de fonte ;
échangeurs thermiques, nommément pour la production de fonte ; installations de production, de 
distribution et d'épuration de gaz et mélanges de gaz pour l'industrie, nommément pour la 
production de fonte ; injecteurs de gaz, nommément pour la production de fonte.

SERVICES

Classe 37
(1) Construction, réparation, installation et maintenance d'installations de production, de distribution
et d'épuration de gaz et mélanges de gaz, nommément pour la production de fonte ; installation et 
maintenance d'équipements pour la production de fonte, notamment de brûleurs, d'échangeurs 
thermiques et d'injecteurs de gaz. Supervision (direction) de travaux de construction.

Classe 40
(2) Services de traitement de matériaux pour la production de fonte, notamment procédés 
d'injection de gaz.

Classe 42
(3) Services de recherche, d'ingénierie et de consultation pour la mise en oeuvre des gaz et 
mélanges de gaz pour la production de fonte. Conception de procédés industriels et de prestations 
d'ingénieur pour le compte de tiers en lien avec la production de fonte, notamment avec injection 
de gaz.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739717&extension=00


  1,739,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 763

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 février 2015, demande no: 15/4159558 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



  1,739,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 764

  N  de demandeo 1,739,726  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs 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
- Vert
- Violet
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739726&extension=00


  1,739,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 765

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs verte,
violet et fuchsia sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce. La bande 
horizontale supérieure est verte et se trouve au-dessus d'une bande horizontale fuchsia dont les 
parties inférieure et supérieure passent graduellement au violet. La bande horizontale inférieure est
verte.

PRODUITS

 Classe 16
Papier hygiénique.

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



  1,739,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 766

  N  de demandeo 1,739,727  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Surfaces ou fonds moirés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs 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
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739727&extension=00


  1,739,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 767

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le foncé, le rose clair, le violet et le noir comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La bande horizontale supérieure est rose foncé et se trouve au-dessus d'une bande 
horizontale violette dont le haut et le bas passent graduellement au noir. Le dessin en forme de 
ruban est rose foncé et rose clair. La fine bande au-dessus du ruban est blanche. La fine bande qui
borde le bas du ruban est rose foncé.

PRODUITS

 Classe 16
Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,739,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 768

  N  de demandeo 1,739,728  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs 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
- Violet
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le mauve, le violet et le noir comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
bande horizontale supérieure est mauve et est suivie d'une bande horizontale qui passe du violet 
au noir (du centre vers le haut et du centre vers le bas). La bande horizontale inférieure est mauve.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739728&extension=00


  1,739,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 769

PRODUITS

 Classe 16
Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits.



  1,739,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 770

  N  de demandeo 1,739,729  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs 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
- Jaune, or
- Violet
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique l'or, le violet et le noir comme caractéristiques de la marque de commerce. La bande 
horizontale supérieure est or et est suivie d'une bande horizontale qui passe du violet au noir (du 
centre vers le haut et du centre vers le bas). La bande horizontale inférieure est or.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739729&extension=00


  1,739,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 771

PRODUITS

 Classe 16
Papier hygiénique.

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



  1,739,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 772

  N  de demandeo 1,739,773  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAKEDA VACCINES, INC., One Takeda 
Parkway, Deerfield, IL 60015, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

BARNORVUS
PRODUITS
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739773&extension=00


  1,739,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 773

  N  de demandeo 1,739,774  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAKEDA VACCINES, INC., One Takeda 
Parkway, Deerfield, IL 60015, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

NOROZANO
PRODUITS
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739774&extension=00


  1,739,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 774

  N  de demandeo 1,739,776  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAKEDA VACCINES, INC., One Takeda 
Parkway, Deerfield, IL 60015, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

ZONORCE
PRODUITS
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739776&extension=00


  1,739,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 775

  N  de demandeo 1,739,871  Date de production 2015-07-31
 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

FRUITDREAM
PRODUITS
Glace alimentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 mars 2015, demande no: 13793708 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 16 juin 2015 sous le No. 13793708 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=1739871&extension=00


  1,740,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 776

  N  de demandeo 1,740,065  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Soft Biomed Ltée, 2426, chenin du Fleuve, 
boîte postale G6W 1X6, Lévis, QUÉBEC G6W 
1X6

MARQUE DE COMMERCE

SoftBiomed
PRODUITS
Application Web et logiciels pour maintien à domicile des personnes âgées soit en palliant leur 
manque d'autonomie, soit en surveillant leurs activités, nommément: 1) Application-logicielle et 
dispositifs pour le rappel vocal et vidéo pour la prise de médicament; 2) Application-logicielle et 
dispositif pour le rappel d'utiliser la marchette en se levant la nuit; 3) Application-logicielle et 
dispositif pour guider la personne vers la salle de toilette la nuit; 4) Application-logicielle pour une 
communication bidirectionnelle audio-vidéo affichée sur écran de téléviseur chez la personne âgée 
et activable par icône unique sur écran tactile d'une tablette; 5) Application-logicielle permettant de 
choisir des émissions de télévision ou des jeux sur téléviseur, à partir d'icônes simples sur tablette;
6) Application-logicielle permettant de choisir à distance des émissions de télévision ou des jeux à 
afficher sur téléviseur.

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=1740065&extension=00


  1,740,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 777

  N  de demandeo 1,740,274  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DrillMaco Technology and Service Company 
Limited, No. 5368, BinLv Industrial Zone, Binhai
New Area, 300457, Tianjin, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

UltraSpring
PRODUITS

 Classe 07
(1) Machines et équipement pour l'exploitation et le raffinage du pétrole, nommément foreuses de 
puits de pétrole, pompes de puits de pétrole et séparateurs d'hydrocarbures; appareils de forage 
flottants ou non; machines de rinçage, nommément laveurs mécaniques pour l'industrie pétrolière 
pour le rinçage de minerais; machines à nettoyer pour pompes de puits de pétrole; pompes à huile 
pour l'industrie pétrolière; machines de forage de puits de pétrole; pompes pour liquides chargés 
pour l'industrie pétrolière; appareils de levage automoteurs; équipement pour l'industrie 
métallurgique, nommément machines de fonderie pour le coulage des métaux, godets utilisés pour 
le transport de métal en fusion, machines de réparation du métal, machines à briqueter le coke, 
fours de calcination pour le traitement chimique.

 Classe 11
(2) Équipement pour l'industrie métallurgique, nommément fours malaxeurs pour le métal, fours 
rotatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740274&extension=00


  1,740,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 778

  N  de demandeo 1,740,275  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DrillMaco Technology and Service Company 
Limited, No. 5368, BinLv Industrial Zone, Binhai
New Area, 300457, Tianjin, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRILLMACO

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

PRODUITS

 Classe 07
(1) Machines et équipement pour l'exploitation et le raffinage du pétrole, nommément foreuses de 
puits de pétrole, pompes de puits de pétrole et séparateurs d'hydrocarbures; appareils de forage 
flottants ou non; machines de rinçage, nommément laveurs mécaniques pour l'industrie pétrolière 
pour le rinçage de minerais; machines à nettoyer pour pompes de puits de pétrole; pompes à huile 
pour l'industrie pétrolière; machines de forage de puits de pétrole; pompes pour liquides chargés 
pour l'industrie pétrolière; appareils de levage automoteurs; équipement pour l'industrie 
métallurgique, nommément machines de fonderie pour le coulage des métaux, godets utilisés pour 
le transport de métal en fusion, machines de réparation du métal, machines à briqueter le coke, 
fours de calcination pour le traitement chimique.

 Classe 11
(2) Équipement pour l'industrie métallurgique, nommément fours malaxeurs pour le métal, fours 
rotatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740275&extension=00


  1,740,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 779

  N  de demandeo 1,740,581  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel Straße 10, 40789, Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

COPEO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce est un terme inventé qui n'a pas de signification en 
anglais ni en français.

PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour 
traiter les semences; produits pour régulariser la croissance des plantes; gènes de semences pour 
la production agricole; engrais.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740581&extension=00


  1,740,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 780

  N  de demandeo 1,740,585  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel Straße 10, 40789, Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CONVINTRO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce est un terme inventé qui n'a pas de signification en 
anglais ni en français.

PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour 
traiter les semences; produits pour régulariser la croissance des plantes; gènes de semences pour 
la production agricole; engrais.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 31
(3) 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=1740585&extension=00


  1,740,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 781

  N  de demandeo 1,740,669  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fraserland Organics Inc, 6545 60th AVe, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V4K 4E2

MARQUE DE COMMERCE

Pugly Potatoes
PRODUITS

 Classe 31
Pommes de terre fraîches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740669&extension=00


  1,740,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 782

  N  de demandeo 1,740,688  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. Smokeless Tobacco Company LLC, 6603 
West Broad Street, Richmond, VA 23230, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKOAL LONG CUT DARK
PRODUITS
Produits de tabac, nommément tabac sans fumée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740688&extension=00


  1,740,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 783

  N  de demandeo 1,740,887  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bold Properties Inc., 209 - 2773 Barnet Hwy, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 1C2

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

MARQUE DE COMMERCE

NOW THAT'S BOLD
SERVICES
Services immobiliers; services d'agence immobilière; crédit-bail immobilier; location de biens 
immobiliers; gestion immobilière; sélection de sites en immobilier et promotion immobilière; 
courtage immobilier; gestion d'immobilisations; consultation en immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740887&extension=00


  1,741,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 784

  N  de demandeo 1,741,235  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARYZTA LLC, A DELAWARE LIMITED 
LIABILITY COMPANY, 6080 Center Drive, 
Suite 900, Los Angeles, CA 90045, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

AUCUN TRUC ÉTRANGE
PRODUITS
Carrés au chocolat; gâteaux; roulés à la cannelle; pâte à biscuits; biscuits; gâtelets; danoises; 
beignes; sandwichs à la crème glacée; muffins; petits 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=1741235&extension=00


  1,741,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 785

  N  de demandeo 1,741,427  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gühring KG, Herderstrasse 50-54, 72458 
Albstadt, GERMANY

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

DIVER
PRODUITS
(1) Alliages de métaux communs pour le recouvrement métallique d'outils de coupe et de pièces 
d'usure.

(2) Outils comme pièces de machine, à savoir mèches de perceuse électrique, mandrins 
porte-mèche de perceuse électrique, fraises à fileter et fraises; machines-outils à travailler les 
métaux, nommément machines-outils pour couper le métal; outils actionnés mécaniquement pour 
machines-outils, nommément outils électriques comme outils à travailler les métaux, à savoir outils 
de perçage; outils actionnés mécaniquement, nommément fraises; outils actionnés 
mécaniquement, nommément fraises à fileter; outils actionnés mécaniquement, nommément 
aléseuses; outils actionnés mécaniquement pour machines-outils, à savoir mèches de perceuse 
électrique; outils actionnés mécaniquement pour machines-outils, à savoir mandrins porte-mèche 
de perceuse électrique; porte-outils pour machines à travailler les métaux; outils de préréglage 
pour le réglage et l'ajustement d'outils, nommément de pinces et de guides pour l'ablocage de 
précision de matières premières.

(3) Outils de coupe à main.

SERVICES
(1) Réparation, entretien et vérification d'outils de coupe rotatifs.

(2) Traitement de matériaux pour outils rotatifs et de coupe par le recouvrement et la remise en état
.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 20 juin 2014 sous le No. 012535654 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741427&extension=00


  1,741,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 786

  N  de demandeo 1,741,432  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gühring KG, Herderstrasse 50-54, 72458 
Albstadt, GERMANY

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

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pyramides
- Autres polyèdres
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741432&extension=00


  1,741,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 787

PRODUITS
(1) Outils comme pièces de machine, à savoir mèches de perceuse électrique, mandrins 
porte-mèche de perceuse électrique, fraises à fileter et fraises; machines-outils à travailler les 
métaux, nommément machines-outils pour couper le métal; outils actionnés mécaniquement pour 
machines-outils, nommément outils électriques comme outils à travailler les métaux, à savoir outils 
de perçage; outils actionnés mécaniquement, nommément fraises; outils actionnés 
mécaniquement, nommément fraises à fileter; outils actionnés mécaniquement, nommément 
aléseuses; outils actionnés mécaniquement pour machines-outils, à savoir mèches de perceuse 
électrique; outils actionnés mécaniquement pour machines-outils, à savoir mandrins porte-mèche 
de perceuse électrique; porte-outils pour machines à travailler les métaux; outils de préréglage 
pour le réglage et l'ajustement d'outils, nommément de pinces et de guides pour l'ablocage de 
précision de matières premières.

(2) Outils de coupe à main.

SERVICES
Traitement de matériaux pour outils rotatifs et de coupe par le recouvrement et la remise en état.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 16 décembre 2014 sous le No. 013111224 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services



  1,741,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 788

  N  de demandeo 1,741,436  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0885841 B.C. Ltd., 1220 - 1200 West 73rd 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 
6G8

Représentant pour signification
NICOLA D. COLLINS
(HAMMERBERG LAWYERS LLP), 1220 - 1200
West 73rd Ave., Airport Square, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6P6G5

MARQUE DE COMMERCE

A Better Way After Brain Injury
SERVICES
Programmes spécialisés de réadaptation sur mesure pour aider les personnes qui ont eu des 
lésions cérébrales et des accidents vasculaires cérébraux. Conception, préparation et mise en 
oeuvre de plans de réadaptation à la suite de lésions cérébrales, offre d'installations spécialement 
aménagées pour les personnes qui ont eu des lésions cérébrales, établissement de partenariats 
avec des fournisseurs de services tiers pour offrir des services de soutien et de réadaptation aux 
personnes qui ont eu des lésions cérébrales. Offre de services de réadaptation à domicile et en 
établissement de transition aux personnes qui ont eu des lésions cérébrales ou des accidents 
vasculaires cérébraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741436&extension=00


  1,741,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 789

  N  de demandeo 1,741,437  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0885841 B.C. Ltd., 1220 - 1200 West 73rd 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 
6G5

Représentant pour signification
NICOLA D. COLLINS
(HAMMERBERG LAWYERS LLP), 1220 - 1200
West 73rd Ave., Airport Square, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6P6G5

MARQUE DE COMMERCE

Life Redesign Model
SERVICES
Programmes spécialisés de réadaptation sur mesure pour aider les personnes qui ont eu des 
lésions cérébrales et des accidents vasculaires cérébraux. Conception, préparation et mise en 
oeuvre de plans de réadaptation à la suite de lésions cérébrales, offre d'installations spécialement 
aménagées pour les personnes qui ont eu des lésions cérébrales, établissement de partenariats 
avec des fournisseurs de services tiers pour offrir des services de soutien et de réadaptation aux 
personnes qui ont eu des lésions cérébrales. Offre de services de réadaptation à domicile et en 
établissement de transition aux personnes qui ont eu des lésions cérébrales ou des accidents 
vasculaires cérébraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741437&extension=00


  1,741,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 790

  N  de demandeo 1,741,439  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES AB, 30 
Bjorkgatan, Uppsala, SE-75184, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

BAGKART
PRODUITS
Appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741439&extension=00


  1,741,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 791

  N  de demandeo 1,741,440  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gary Courville, 506 Prescott St., PO Box 1527, 
Kemptville, ONTARIO K0G 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

GRENVILLE QUEEN ANNE
PRODUITS
Bardeaux de toiture; tuiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741440&extension=00


  1,741,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 792

  N  de demandeo 1,741,458  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nygård International Partnership, 1771 Inkster 
Blvd., Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

BOMBSHELL BY PETER NYGÅRD
PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément pantalons, pantalons capris, shorts, jupes, jeans, 
pantalons-collants, robes, chemises, chemisiers, tuniques, débardeurs, tee-shirts, polos, chandails,
pulls, cardigans, vestes, blazers, gilets, manteaux et trench-coats; lingerie, vêtements de nuit et 
vêtements de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741458&extension=00


  1,741,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 793

  N  de demandeo 1,741,459  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COREXCELLENCE HEALTH CENTER INC., 
428, rue Saint-Pierre, suite 101, Montréal, 
QUEBEC H2Y 2M5

Représentant pour signification
ERIC DE LOUYA
428, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 101, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y2M5

MARQUE DE COMMERCE

COREXCELLENCE
SERVICES
Exploitation d'installations sportives permettant la fourniture de services uniques et complets de 
recherche, d'analyse, de test et de diagnostic concernant la bonne condition physique de 
personnes de tous les âges et présentant diverses conditions physiques, offerts au moyen de 
matériel à la fine pointe de la technologie par du personnel ayant une formation médicale. (2) 
Services de test, d'entraînement et de consultation en matière de santé, de bonne condition 
physique et de performance. (3) Services de conseil en alimentation et en nutrition. (3) Services de
massothérapie. (4) Services de thérapie pour sportifs. (5) Services de psychologie du sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 janvier 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=1741459&extension=00


  1,741,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 794

  N  de demandeo 1,741,531  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The National Benefit Authority Corporation, 970 
Lawrence Avenue West, Suite 400, PO Box 
M6A 3B6, Toronto, ONTARIO M6A 3B6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE NATIONAL BENEFIT AUTHORITY

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

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES
(1) Services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de 
fiscalité.

(2) Services de conseil en planification financière et en placement; gestion financière; services 
éducatifs dans le domaine de la planification financière; diffusion d'information financière; 
promotion de la vente de produits et de services de tiers par un programme de fidélisation de la 
clientèle; services de cartes de crédit et de débit; services de programmes de récompenses 
associés aux cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2009 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=1741531&extension=00


  1,741,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 795

  N  de demandeo 1,741,684  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 
Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

QUADROL
PRODUITS
Polyhydroxylamine pour utilisation comme produit intermédiaire dans la fabrication d'agents 
émulsifiants, de résines, d'adhésifs, de produits pharmaceutiques, d'herbicides, de fongicides, 
d'insecticides, de plastifiants et d'agents de surface.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741684&extension=00


  1,742,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 796

  N  de demandeo 1,742,002  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMC CORPORATION, 176 South Street, 
Hopkinton, Massachusetts 01748, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONRACK
PRODUITS
Logiciels de gestion et d'orchestration de matériel informatique; logiciels de recherche, 
d'initialisation, de configuration, de maintenance et de surveillance de l'ensemble du matériel 
informatique sur un ou plusieurs bâtis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2015, demande no: 86/
530,432 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742002&extension=00


  1,742,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 797

  N  de demandeo 1,742,432  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West
, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOTERRA CHEER

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
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
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2015, demande no: 86/
687,730 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742432&extension=00


  1,742,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 798

  N  de demandeo 1,742,576  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lakes of Muskoka Cottage Brewery Inc., 1964 
Muskoka Beach Road, Gravenhurst, ONTARIO 
P1P 1R1

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

MARQUE DE COMMERCE

MUSKOKA MOSAIC
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière, lager, ale, stout et porter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742576&extension=00


  1,742,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 799

  N  de demandeo 1,742,779  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BISCUITS LECLERC LTÉE, 70, RUE 
ROTTERDAM, 
ST-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QUÉBEC 
G3A 1S9

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VITAL

PRODUITS
(1) Produits alimentaires nommément biscuits

(2) Produits alimentaires nommément barres tendres

(3) Produits alimentaires nommément barres 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=1742779&extension=00


  1,742,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 800

  N  de demandeo 1,742,994  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christopher Ridout, 112 - 1420 Parkway Blvd, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 3J6

MARQUE DE COMMERCE

Zoomer Yoga
SERVICES

Classe 41
Enseignement du yoga.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742994&extension=00


  1,743,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 801

  N  de demandeo 1,743,250  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Music Water of the World, Inc., PO Box 200935,
Austin, TX 78720, 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

MUSIC WATER
PRODUITS
Eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2015, demande no: 86/
577,023 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743250&extension=00


  1,743,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 802

  N  de demandeo 1,743,256  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S. M. L. Success Ltd., 119 Har Ya'ala St, 
Moshav Mesilat Zion 99770, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

ICOMFORT
PRODUITS
Biberons; tétines pour biberons; gobelets pour bébés et enfants; poignées pour biberons; suces 
pour bébés et porte-suces; anneaux de dentition; tétines; couvercles pour biberons; tire-lait; 
bouteilles pour lait maternel; valves à biberon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743256&extension=00


  1,743,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 803

  N  de demandeo 1,743,259  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., Av. 
dos Oitis, nº 1460, Distrito Industrial II, Manaus 
¿ AM 69007-002, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Glitterbelle
PRODUITS
Jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 13 août 2015, demande no: 909825726 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743259&extension=00


  1,743,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 804

  N  de demandeo 1,743,260  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., Av. 
dos Oitis, nº 1460, Distrito Industrial II, Manaus 
¿ AM 69007-002, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Whoopsie
PRODUITS
Jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 13 août 2015, demande no: 909825696 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743260&extension=00


  1,743,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 805

  N  de demandeo 1,743,262  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Mills, Inc., Number One General Mills 
Boulevard, Minneapolis, MN 55426, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLIMDULGENCE
SERVICES
Offre de recettes sur un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743262&extension=00


  1,743,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 806

  N  de demandeo 1,743,491  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO 
L4W 5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

LYSOL
PRODUITS
(1) Nettoyant tout usage à usage domestique, commercial, industriel et institutionnel; produits 
nettoyants pour toilettes, baignoires, lavabos, éviers et planchers; lingettes jetables imprégnées de 
produits nettoyants pour salles de bain et cuisines; produits désinfectants pour les surfaces dures 
pour la maison; produits désinfectants à usage domestique, commercial, industriel et institutionnel.

(2) Germicides et bactéricides tout usage; savons antibactériens; savons à usage personnel; 
produits nettoyants pour les mains; savons à mains; savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps; produits désodorisants tout usage à usage domestique, commercial ou industriel; 
germicides tout usage; désodorisants domestiques; savon antibactérien. .

(3) Produits de soins de la peau non médicamenteux, à savoir crèmes, lotions et gels protecteurs 
pour la peau.

(4) Distributeurs de savon liquide; distributeurs de savon.

(5) Désinfectants pour la lessive.

(6) Produits nettoyants pour la maison

(7) Désinfectants tout usage; désinfectants tout usage pour toilettes et salles de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juillet 1890 en liaison avec les produits (7
); mars 1970 en liaison avec les produits (6); 13 mars 2007 en liaison avec les produits (2); 08 
février 2010 en liaison avec les produits (4); 30 avril 2010 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743491&extension=00


  1,743,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 807

  N  de demandeo 1,743,511  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICROVENTION, INC., 1311 Valencia Avenue,
Tustin, CA 92780, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EMPRO
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément dispositifs de protection contre l'embolie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2015, demande no: 
86548899 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743511&extension=00


  1,743,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 808

  N  de demandeo 1,743,662  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULTIBOARD COMMUNICATIONS INC., 148 
YORK ST, LONDON, ONTARIO N6A 1A9

Représentant pour signification
DAVID D. LYONS
88 DUFFERIN AVE, PO BOX 2335, LONDON, 
ONTARIO, N6A4G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
START.CA

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES
(1) Fournisseur de services Internet (FSI).

(2) Services de téléphonie par Internet.

(3) Services téléphoniques locaux et interurbains.

(4) Services de téléphonie mobile.

(5) Services de téléphonie et services de télévision sur câble à fibres optiques.

(6) Hébergement de sites web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743662&extension=00


  1,743,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 809

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2015 en liaison avec les services (1), (2), (3), (6). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (4), (5)



  1,744,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 810

  N  de demandeo 1,744,036  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Braun GmbH, Frankfurter Str. 145, 61476 
Kronberg im Taunus, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIBREW
PRODUITS
Appareils électriques pour faire des boissons, notamment machines à café, cafetières à 
cappuccino et à expresso, pièces pour les appareils 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=1744036&extension=00


  1,744,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 811

  N  de demandeo 1,744,045  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stack Brewing Corp., 1350 Kelly Lake Road, 
PO Box P3E 5P4, Sudbury, ONTARIO P3E 5P4

Représentant pour signification
JORDAN E. DUPLESSIS
233 BRADY STREET, SUITE 400, SUDBURY, 
ONTARIO, P3B4H5

MARQUE DE COMMERCE

La Cloche
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744045&extension=00


  1,744,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 812

  N  de demandeo 1,744,183  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada, MI 
49355, 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
XS

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

PRODUITS
Boissons fouettées contenant des suppléments de protéines et protéines en poudre pour utilisation
comme supplément alimentaire

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744183&extension=00


  1,744,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 813

  N  de demandeo 1,744,425  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shola Inc., une entité légale, 422 rue Principale,
Vallée Jonction, QUÉBEC G0S 3J0

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

MARQUE DE COMMERCE

LABRASKY
PRODUITS
Chaussures (bottes); cache-oreilles; bandeaux; chapeaux; mitaines; gants; sacs à main

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744425&extension=00


  1,744,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 814

  N  de demandeo 1,744,439  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jean Lacroix, 255 boul crémazie est, bureau 
750, Montréal, QUÉBEC H2M 1L5

Représentant pour signification
NADÈGE PICARD
255 BOUL CRÉMAZIE EST, BUREAU 750, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2M1L5

MARQUE DE COMMERCE

Salon des teq
SERVICES
Expositions, congrès, conférences, séminaires et salons en matière techniques environnementales
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744439&extension=00


  1,744,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 815

  N  de demandeo 1,744,537  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC, 14841 N. 
Dallas Parkway, Dallas, TX 75254, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744537&extension=00


  1,744,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18
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  N  de demandeo 1,744,545  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julie Galaise, 1790 rue du Canal, App. 202, 
Montréal, QUÉBEC H3K 3E6

Représentant pour signification
SPICES AND CO
1790 DU CANAL, APP. 202, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3K3E6

MARQUE DE COMMERCE

Spices and Co
PRODUITS
Épices, assaisonnements, mélanges d'épices, mélanges d'assaisonnements

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744545&extension=00


  1,744,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 817

  N  de demandeo 1,744,738  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Venture III Industries Inc., 2770 Dufferin Street, 
Suite 202, Toronto, ONTARIO M6B 3R7

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

FABULOUS, JUST LIKE YOU!
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements de nuit.

(2) Vêtements, nommément vêtements de dessous et chemisiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744738&extension=00


  1,744,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 818

  N  de demandeo 1,744,739  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPPON SODA CO., LTD., 2-1, Ohtemachi 2-
chome, Chiyoda-ku, PO Box 100-8165, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CERCOBIN
Description de la marque de commerce
Selon le requérant, CERCOBIN est une marque nominale inventée qui n'a aucune signification 
particulière. Par conséquent, il n'existe aucune traduction pour cette marque nominale en anglais ni
en français.

PRODUITS
Fongicides pour l'agriculture et l'horticulture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744739&extension=00


  1,745,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 819

  N  de demandeo 1,745,046  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Sportscene Inc., 1180 place Nobel, 
Bureau 102, Boucherville, QUÉBEC J4B 5L2

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
LE CERBÈRE

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=1745046&extension=00


  1,745,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 820

  N  de demandeo 1,745,051  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mary Import Inc., 3181, Boulevard Père-Lelièvre
, Québec, QUÉBEC G1P 2Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

ZAC
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ZAC n'a pas de traduction dans une autre langue.

PRODUITS
Sacs à mains, sacs à dos, sacs d'école, sacs de sport, sacs de hockey, sacs de transport, sacs de 
voyage, sacs pour articles de toilette, sacs fourre-tout, attaché-case, étuis d'ordinateur, étuis à 
caméras, étuis à cosmétiques, étuis à cartes d'affaires, sacs banane, valises, sacoches, 
porte-monnaie, portefeuilles, bagages, étuis à passeport, porte-clés, pantoufles, parapluies, articles
de voyages nommément: étiquettes d'identification pour valise, cadenas de valise, porte-passeport,
housse à vêtements, ceinturons et pochettes de taille, ceintures à valise, oreillers de cou, pochette 
à fermeture coulissante, convertisseurs de courant et balances à valise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745051&extension=00


  1,745,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 821

  N  de demandeo 1,745,088  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Select Jewelry, Inc., 47-28 37th Street, 3rd 
Floor, Long Island City, NY 11101, 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

EURO PAVE
PRODUITS
Bijoux, nommément alliances, bagues, bracelets, pendentifs, boucles d'oreilles, colliers, broches et
épinglettes.

SERVICES
Services de magasin de détail et services de vente au détail en ligne de bijoux, y compris 
d'alliances, de bagues, de bracelets, de pendentifs, de boucles d'oreilles, de colliers, de broches et 
d'épinglettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2015, demande no: 86696260
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=1745088&extension=00


  1,745,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 822

  N  de demandeo 1,745,092  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8217700 Canada Inc., 565, Fernand-Poitras 
Street, Terrebonne, QUÉBEC J6Y 1Y5

Représentant pour signification
ISABELLE DESHAIES
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, QUÉBEC,
J3G4G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRAND CRU CANISOURCE 100% NATUREL

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

PRODUITS
Pet food.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 août 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=1745092&extension=00


  1,745,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 823

  N  de demandeo 1,745,101  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fusion-X Corporation, 1959 Upper Water Street
, Suite 900, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

FUSION-X
SERVICES
Distribution, vente, location et entretien de machines de fusion et d'électrofusion; offre de services 
de fusion, à l'aide de machines de fusion et d'électrofusion, de tuyaux, d'éléments d'assemblage, 
de raccords de transition, de valves et de tubes ascenseurs en polyéthylène haute densité (PEHD) 
à usage municipal et industriel, nommément d'oléoducs, de gazoducs, de conduites d'eau, de 
conduites d'égout, de conduites pour produits chimiques et de conduites pour liquides chargés; 
formation de tiers sur l'utilisation de machines de fusion et d'électrofusion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1745101&extension=00


  1,745,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 824

  N  de demandeo 1,745,116  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOHN LANE, 490 MELCREST RD., LONDON, 
ONTARIO N6J 3T1

MARQUE DE COMMERCE

GOPROREALTY
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, affiches,
calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de courtage immobilier.

(2) Services de consultation dans les domaines de l'achat, de la vente, de la location à bail et de 
location de biens immobiliers, de la négociation d'ententes avec les agents immobiliers ainsi que 
de la négociation de clauses de contrats immobiliers.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des services de courtage immobilier
ainsi que de l'achat, de la vente, de la location à bail et de la location de biens immobiliers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745116&extension=00


  1,745,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18
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  N  de demandeo 1,745,117  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALICIA MERCIER, 8-4 HILLCREST AVE., 
SACKVILLE, NEW BRUNSWICK E4L 3X8

MARQUE DE COMMERCE

GENERATION PTSD
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, affiches et répertoires.

(2) Vidéos éducatives dans les domaines des troubles de stress post-traumatique, de l'atténuation 
des effets des troubles de stress post-traumatique sur des amis et des proches et de la vie avec 
des personnes souffrant de troubles de stress post-traumatique, tous sur disques optiques 
préenregistrés et pour téléchargement par Internet.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745117&extension=00


  1,745,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 826

SERVICES
(1) Services de counseling dans les domaines de la prévention de la violence physique et 
psychologique par des amis et des proches souffrant de troubles de stress post-traumatique, ayant
déjà été victimes de violence physique et psychologique, comprenant les défis auxquels sont 
confrontées les personnes souffrant de troubles de stress post-traumatique et les aidant à obtenir 
la traitement nécessaire avant qu'il soit trop tard.

(2) Offre d'aide financière aux familles dans le besoin, à savoir subventions destinées aux 
thérapies professionnelles psychiatriques et médicales pour les personnes souffrant de troubles de
stress post-traumatique, et également pour les victimes de membres de la famille violents qui 
souffrent de troubles de stress post-traumatique. .

(3) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines de la reconnaissance des signes et des symptômes des troubles de stress 
post-traumatique, de la prévention de la violence physique et psychologique par des amis et des 
proches souffrant de troubles de stress post-traumatique, ayant déjà été victimes de violence 
physique et psychologique, comprenant les défis auxquels sont confrontées les personnes 
souffrant de troubles de stress post-traumatique et les aidant à obtenir la traitement nécessaire 
avant qu'il soit trop tard.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la reconnaissance des signes et 
des symptômes des troubles de stress post-traumatique, de la prévention de la violence physique 
et psychologique par des amis et des proches souffrant de troubles de stress post-traumatique, 
ayant déjà été victimes de violence physique et psychologique, comprenant les défis auxquels sont
confrontées les personnes souffrant de troubles de stress post-traumatique et les aidant à obtenir 
la traitement nécessaire avant qu'il soit trop tard.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,745,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,745,119  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AMANDA KUNARATNAM AND GARY JAMES 
KOPP, IN PARTNERSHIP, 54 FERNDALE DR 
N, BARRIE, ONTARIO L4N 9V4

MARQUE DE COMMERCE

SHINGLE-ATE
PRODUITS
(1) Matériaux de couverture et de revêtement extérieur, nommément bardeaux de toiture, tuiles, 
bardage et feuilles de couverture en métal, panneaux de couverture en bois, papier goudronné, 
gouttières, soffites, bordures de toit, stuc, asphalte, béton, revêtements extérieurs en vinyle, 
revêtements en bois, revêtements en fibrociment et parements en métal.

(2) Équipement de ventilation de bâtiments, nommément ventilateurs, conduits d'aération, évents 
pour chevrons de grenier et évents électriques, mécaniques et statiques.

(3) Matériaux isolants de construction, nommément isolants en fibre de verre, en fibre plastique, en
fibres de cellulose, en laine minérale, en polystyrène, en mousse plastique et mousse pour ciment.

(4) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches
, pancartes et répertoires.

(5) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services d'entrepreneur en couverture.

(2) Installation, entretien et réparation de matériaux de couverture et de revêtement extérieur pour 
les bâtiments.

(3) Installation, entretien et réparation d'équipement de ventilation de bâtiments.

(4) Installation, entretien et réparation de matériaux isolants pour bâtiments.

(5) Inspections de bâtiments dans le domaine des toits.

(6) Diffusion d'information dans les domaines de la couverture, des revêtements extérieurs, de la 
ventilation et de l'isolation pour bâtiments par des sites Web et des médias sociaux et des sites 
Web de réseautage social privés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2015 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745119&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,123  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SIMYSKIN INC., 114 BELMONT ST., 
TORONTO, ONTARIO M5R 1P8

MARQUE DE COMMERCE

SIMYSKIN
PRODUITS
(1) Produits de soins de la peau; crèmes contour des yeux et sérums contour des yeux.

(2) Masques de beauté de soins de la peau traités avec des produits de soins de la peau.

SERVICES
(1) Vente en gros, vente au détail et distribution de produits de soins de la peau, de crèmes 
contour des yeux, de sérums contour des yeux et de masques de beauté de soins de la peau.

(2) Diffusion d'information dans les domaines des soins de la peau, pour réduire l'apparence des 
rides, des imperfections et des cernes autour des yeux, tous par des sites Web privés et des 
médias sociaux et des sites Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1745123&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,124  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RAINGION KONG, 499 MAIN ST S, 
BRAMPTON, ONTARIO L6Y 1N7

MARQUE DE COMMERCE

SPOONFUL
SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Livraison d'aliments par des restaurants; services de traiteur.

(3) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

(4) Diffusion d'information dans les domaines des restaurants, des aliments et de la restauration, 
tous par des sites Web privés et des sites Web de médias sociaux et de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 septembre 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=1745124&extension=00


  1,745,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 830

  N  de demandeo 1,745,191  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alliance Films (UK) Limited, 45 Warren Street, 
London, W1T 6AG, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

MOMENTUM PICTURES
PRODUITS
(1) Films; DVD préenregistrés contenant des films, des émissions de télévision, des courts 
métrages, des films d'animation, des concerts, des prestations de célébrités et des émissions de 
télévision.

(2) Vidéos numériques téléchargeables contenant des films, des émissions de télévision, des 
courts métrages, des films d'animation, des concerts, des prestations de célébrités et des 
émissions de télévision.

SERVICES
(1) Distribution, présentation, projection et sortie au cinéma de DVD préenregistrés, de courts 
métrages, de films d'animation, de concerts, de prestations de célébrités et d'émissions de 
télévision.

(2) Distribution, présentation, projection et sortie au cinéma de vidéos numériques contenant des 
films, des émissions de télévision, des courts métrages, des films d'animation, des concerts, des 
prestations de célébrités et des émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 2011 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=1745191&extension=00


  1,745,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 831

  N  de demandeo 1,745,362  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FULDANZA
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour les humains pour la prévention ou le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des
maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, 
de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies psychiatriques, nommément, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément les dermatites, les maladies pigmentaires, le psoriasis; médicaments antiviraux; 
médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745362&extension=00


  1,745,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 832

  N  de demandeo 1,745,411  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air Canada, Law Branch, Zip 1276, Building 6, 
Gate 2, 730 Cote-Vertu West, Dorval, QUEBEC
H4Y 1J2

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

MARQUE DE COMMERCE

The best of Canada across the globe
SERVICES
Services de transport aérien de passagers, de bagages et de marchandises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745411&extension=00


  1,745,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 833

  N  de demandeo 1,745,412  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air Canada, Law Branch, Zip 1276, Building 6, 
Gate 2, 730 Cote-Vertu West, Dorval, QUEBEC
H4Y 1J2

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

MARQUE DE COMMERCE

Le Canada à son meilleur, partout dans le monde
SERVICES
Services de transport aérien de passagers, de bagages et de marchandises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745412&extension=00


  1,745,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 834

  N  de demandeo 1,745,424  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Closure on a Life Inc., 26 Boisé du Parc, 
Pincourt, QUEBEC J7W 9B7

Représentant pour signification
DARREN GLADYSZ
1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, 
QUEBEC, J7V8P7

MARQUE DE COMMERCE

Closure on a Life
PRODUITS
Livres, brochures, CD-ROM contenant de l'information sur la liquidation de successions, DVD 
contenant de l'information sur la liquidation de successions, livres électroniques, livres éducatifs, 
livres de référence.

SERVICES
Exploitation d'un site Web interactif contenant de l'information sur la liquidation de successions, 
des conseils et de l'information sur la liquidation de successions.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745424&extension=00


  1,745,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 835

  N  de demandeo 1,745,431  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cloture d'une Vie Inc., 26 Boisé du Parc, 
Pincourt, QUEBEC J7W 9B7

Représentant pour signification
DARREN GLADYSZ
1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, 
QUEBEC, J7V8P7

MARQUE DE COMMERCE

CLOTURE D'UNE VIE
PRODUITS
Livres, brochures, CD-ROM contenant de l'information sur la liquidation de successions, DVD 
contenant de l'information sur la liquidation de successions, livres électroniques, livres éducatifs, 
livres de référence.

SERVICES
Exploitation d'un site Web interactif contenant de l'information sur la liquidation de successions, 
des conseils et de l'information sur la liquidation de successions.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745431&extension=00


  1,745,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 836

  N  de demandeo 1,745,507  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W. STERNOFF LLC, 1600 - 124th AVENUE NE
, SUITE G, BELLEVUE, WA 98005, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

FOR HER
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2015, demande no: 86/752,731 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=1745507&extension=00


  1,745,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 837

  N  de demandeo 1,745,522  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maxtech Consumer Products Limited, 173 
Roger Street Unit 3, Waterloo, ONTARIO N2J 
1B1

MARQUE DE COMMERCE

More Work, Less Play
PRODUITS
(1) Outils à main, y compris porte-embouts à dégagement rapide, porte-embouts de tournevis, 
porte-mèches magnétique, tournevis, tournevis à embouts multiples, couteaux, marteaux, clés à 
rochet, douilles, clés et clés à molette, clés hexagonales, ciseaux, douilles à mèches, chasse-clous
, pinces et scies à main.

(2) Accessoires pour outils électriques, nommément rallonges pour perceuses à attache rapide, 
rallonges pour perceuses-visseuses à percussion, mandrins à attache rapide, mèches de perceuse
, forets à trois pointes, mèches hélicoïdales, mèches emporte-pièce, scies emporte-pièce, 
porte-mèches à attache rapide et magnétique, guides-vis, serre-écrous, ensembles de perçage et 
de vissage, fers à toupie, lames de scie, brosses métalliques à touret et meules abrasives, pièces 
de machine pour outils rotatifs, nommément roues de meulage et d'affûtage, meules à tronçonner, 
disques de polissage et de nettoyage, bandes et disques de ponçage, meules à aiguiser, et étuis 
de transport pour toute combinaison des accessoires 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=1745522&extension=00


  1,745,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 838

  N  de demandeo 1,745,553  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MacDonald Advisory Corp., 2020, 10060 Jasper
Ave., Edmonton, ALBERTA T5J 3R8

MARQUE DE COMMERCE

MacDonald Advisory Corp.
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=1745553&extension=00


  1,745,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 839

  N  de demandeo 1,745,703  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon International Operations Inc., 777 Third 
Ave, 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

AVON GEL FINISH NAIL ENAMEL
PRODUITS
Produits de soins des ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745703&extension=00


  1,745,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 840

  N  de demandeo 1,745,705  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Ornamental Horticulture Alliance, 45 
Speedvale Ave. E., Unit 7, Guelph, ONTARIO 
N1H 1J2

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN ORNAMENTAL HORTICULTURE 
ALLIANCE
SERVICES
Services d'association, nommément promotion des ressources en horticulture pour le compte de 
tiers; offre d'un site Web pour le compte de tiers pour promouvoir l'utilisation des meilleures 
pratiques en matière de gestion et d'environnement dans l'industrie de l'horticulture; défense des 
intérêts du secteur de l'horticulture ornementale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 décembre 2005 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745705&extension=00


  1,745,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 841

  N  de demandeo 1,745,715  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thane IP Limited, Craftwork Studios, 1st Floor, 
1-3 Dufferin Street, London EC1Y 8NA, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
THANE DIRECT COMPANY
5255 Orbitor Drive, Suite 501, Mississauga, 
ONTARIO, L4W5M6

MARQUE DE COMMERCE

JEGEEZE
PRODUITS
Jeans 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=1745715&extension=00


  1,745,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 842

  N  de demandeo 1,745,716  Date de production 2015-09-11
 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 M3H 3P5

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

MARQUE DE COMMERCE

PROFESSIONAL PROTECT
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=1745716&extension=00


  1,745,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 843

  N  de demandeo 1,745,775  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN PRECISIONER DIECASTING 
MOLD CO., LTD, Building A7, Silicon Valley 
Power New Material Industrial Park, Dafu 
Industrial Zone, Guanlan Town, Longhua New 
District, Shenzhen, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes

PRODUITS
Aluminium et ses alliages; manchons d'accouplement en métal pour câbles; portes blindées 
métalliques; rondelles élastiques; rondelles isolantes; rondelles d'accouplement; rondelles de 
blocage; garnitures de porte en métal; garnitures de fenêtre en métal; clous; anneaux à vis en 
métal; fil d'acier; dalles en métal, y compris en alliage d'acier et en titane; fonte; fer allié; coquilles 
de fonderie; alliages de métaux communs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745775&extension=00


  1,745,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 844

  N  de demandeo 1,745,776  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN PRECISIONER DIECASTING 
MOLD CO., LTD, Building A7, Silicon Valley 
Power New Material Industrial Park, Dafu 
Industrial Zone, Guanlan Town, Longhua New 
District, Shenzhen, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes

PRODUITS
Coupe-herbe; machines-outils à travailler les métaux; moules à forger; machines de moulage par 
injection; robots industriels; perceuses électriques à main; moteurs d'avion; pompes et 
compresseurs comme pièces de machine et de moteur; accouplements d'arbres; machines à 
nettoyer les planchers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745776&extension=00


  1,745,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 845

  N  de demandeo 1,745,777  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN PRECISIONER DIECASTING 
MOLD CO., LTD, Building A7, Silicon Valley 
Power New Material Industrial Park, Dafu 
Industrial Zone, Guanlan Town, Longhua New 
District, Shenzhen, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes

SERVICES
Services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet; agences d'importation et d'exportation; publicité en ligne pour 
des tiers sur des réseaux informatiques; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; diffusion d'information sur le marketing 
d'entreprise pour des tiers; agents de publicité; gestion de bases de données; promotion des 
ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; agents 
d'approvisionnement; consultation en gestion de personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 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=1745777&extension=00


  1,745,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 846

  N  de demandeo 1,745,786  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Austin, 160/53 Eyre Street, Kingston, 
ACT 2604, PO Box 5465, Kingston, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
BETHANY GALBRAITH
155 ELLIS CRESCENT, SOUTH WATERLOO, 
ONTARIO, N2J2C5

MARQUE DE COMMERCE

Critik
SERVICES
Conseils et information sur la gestion des affaires commerciales; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; établissement de rapports de renseignement d'affaires; analyse 
en gestion des affaires; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données; collecte d'information d'études de marché; services informatisés 
d'étude de marché; recherche commerciale et études de marché pour des tiers; services d'analyse 
et d'étude de marché; études de marché au moyen d'une base de données; préparation de 
rapports commerciaux; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme
de fidélisation de la clientèle; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux; préparation de rapports commerciaux; présentation d'information d'études de marché; 
fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745786&extension=00


  1,745,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 847

  N  de demandeo 1,745,790  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shuma Tyre International (Qingdao) Co.,Ltd., 
No.581,Floor 5,1 Hancheng Road Qingdao 
Free Trade Zone, Shandong, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION, 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, KITCHENER, ONTARIO,
N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

SUPERHAWK
PRODUITS
Chambres à air pour pneus d'aéronef; chambres à air pour pneus d'automobile; chambres à air 
pour vélos; chambres à air pour véhicules automobiles à deux roues; pneumatiques et chambres à 
air pour motos; pneus et chambres à air pour roues de véhicule forestier; pièces adhésives en 
caoutchouc pour réparer les chambres à air ou les pneus; vélos de livraison; chaînes 
antidérapantes pour pneus de véhicule; pneus pour automobiles; pneus pour roues de train 
d'atterrissage d'aéronef; boyaux; valves pour pneus de véhicule; bandes de roulement pour le 
rechapage de pneus de véhicule de génie civil; chambres à air pour pneus d'aéronef; housses en 
tissu antidérapantes pour pneus; harnais de sécurité de siège de véhicule pour enfants; housses 
ajustées pour volants de véhicule; carrosseries de véhicules; roues d'automobile; moyeux de roue 
pour motos; supports de roue de secours pour automobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745790&extension=00


  1,745,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 848

  N  de demandeo 1,745,794  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JS China Sourcing Inc., 241 W. 37th Street, 
Suite 924, New York, NY 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JS CHINA SOURCING INC.
185 - 911 YATES STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V4Y9

MARQUE DE COMMERCE

MAKE IT RAIN$
PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément peignoirs, pyjamas, combinaisons-culottes, camisoles, 
chemises de nuit, culottes, soutiens-gorge, peignoirs. Vêtements d'exercice, nommément shorts, 
chemises, vestes, pantalons, tee-shirts et débardeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 août 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=1745794&extension=00


  1,745,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 849

  N  de demandeo 1,745,821  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pyrotek Special Effects Inc., 7676 Woodbine 
Ave, Suite 7 & 8, Markham, ONTARIO L3R 2N2

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

BRINGING LIVE ALIVE
SERVICES
Installation et offre de feux d'artifice et de présentations pyrotechniques, cryogéniques, de confettis
, de brouillard et lasers intérieures; organisation et production de feux d'artifice et de spectacles 
pyrotechniques, cryogéniques, de confettis, de brouillard et lasers intérieurs accompagnés de 
musique; services de consultation et de formation ayant trait aux effets de feux d'artifices et aux 
effets pyrotechniques, cryogéniques, de confettis, de brouillard et lasers intérieurs pour des tiers; 
organisation, production et déploiement d'événements intérieurs et extérieurs devant public 
présentant des pièces d'artifice, des feux d'artifice et des effets lasers, de flammes, cryogéniques, 
de brouillard, de confettis et théâtraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 septembre 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=1745821&extension=00


  1,745,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 850

  N  de demandeo 1,745,919  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nuglif Inc., 7 Saint-Jacques Street, Montréal, 
QUEBEC H2Y 1K9

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

MARQUE DE COMMERCE

NUGLIF
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot NUGLIF n'a aucune traduction anglaise ou française.

PRODUITS
Logiciels pour la création, l'édition et la distribution de publicités et de publications numériques.

SERVICES
Logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la création, l'édition et la distribution de publicités 
et de publications numériques; conception, développement, personnalisation, intégration, essai, 
installation, mise en oeuvre, exploitation et maintenance de systèmes informatiques et de logiciels; 
services de formation et de soutien technique dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745919&extension=00


  1,745,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 851

  N  de demandeo 1,745,939  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PageCloud Inc., 234 Rideau Street, Suite 306, 
Ottawa, ONTARIO K1N 0A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAGECLOUD.

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception, la 
création, l'hébergement, la personnalisation, la modification, la maintenance et la mise à jour de 
sites Web pour des tiers sur un réseau informatique mondial, des appareils mobiles et des sites de 
médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745939&extension=00


  1,745,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 852

  N  de demandeo 1,745,951  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaukos Corporation, 26051 Merit Circle, Suite 
103, Laguna Hills, CA 92653, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ISTENT INJECT
PRODUITS
Implants oculaires et dispositifs, nommément courts-circuits, endoprothèses, instruments 
tranchants ophtalmologiques, applicateurs de court-circuit et d'endoprothèse ainsi qu'instruments 
de dépistage des troubles visuels, pour traiter le glaucome.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 4,150,413 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=1745951&extension=00


  1,745,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 853

  N  de demandeo 1,745,952  Date de production 2015-09-14
 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

CLEAN FINISH
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=1745952&extension=00


  1,745,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 854

  N  de demandeo 1,745,955  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPEC Consultants Ltd., 2889 Norland Avenue, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 3A9

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
IPEC

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Équipement de gestion des eaux usées industrielles et municipales, nommément machines pour 
l'extraction de solides des écoulements d'eaux usées, pour le nettoyage, le compactage, le 
transport et la déshydratation de solides dans les écoulements fluidisés, pour l'épaississement de 
boues d'épuration, et pour la séparation de sable et de roches dans les écoulements liquides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745955&extension=00


  1,745,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 855

  N  de demandeo 1,745,968  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MATTHEW LLEWELLYN DAVIES AND 
GINETTE DAVIES, IN PARTNERSHIP, 74 
LARCHMOUNT AVE., TORONTO, ONTARIO 
M4M 2Y7

MARQUE DE COMMERCE

UNDERCOVER KIDS
PRODUITS
(1) Jeux de plateau, jeux de fête, jouets en peluche, petits jouets, figurines d'action et poupées.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants,
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de planification de fêtes; organisation et tenue de fêtes pour enfants pour des tiers.

(2) Services de traiteur.

(3) Camps d'été, camps de jour d'été, camps de sport et camps éducatifs pour enfants dans les 
domaines de la gérance de l'environnement, de la musique, de la lecture et de l'écriture, des 
mathématiques, de la biologie, de la chimie, de la physique, de la géographie et de l'histoire.

(4) Services éducatifs, nommément ateliers, cours et services de garde après l'école dans les 
domaines de la gérance de l'environnement, de la musique, de la lecture et de l'écriture, des 
mathématiques, de la biologie, de la chimie, de la physique, de la géographie et de l'histoire.

(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des fêtes d'enfants, services de 
planification de fêtes, camps et ateliers d'instruction et pédagogiques pour enfants dans les 
domaines de la gérance de l'environnement, de la musique, de la lecture et de l'écriture, des 
mathématiques, de la biologie, de la chimie, de la physique, de la géographie et de l'histoire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745968&extension=00


  1,745,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 856

  N  de demandeo 1,745,969  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NINEFOLD HEAVEN LTD., 85 SPRUCE AVE, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 6V9

MARQUE DE COMMERCE

NINEFOLD HEAVEN
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements de bain, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, chaussettes et sous-vêtements.

(2) Accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards
et gants; chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; 
sacs, nommément sacs de sport et sacs à dos.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches
, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, pièces décoratives pour 
vêtements, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

(2) Diffusion d'information dans les domaines des vêtements et de la mode vestimentaire par des 
sites Web et des médias sociaux privés, ainsi que par des sites Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 avril 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en liaison avec 
les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745969&extension=00


  1,746,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 857

  N  de demandeo 1,746,046  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PriceMetrix Inc., 40 University Avenue, Suite 
200, Toronto, ONTARIO M5J 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVISORMETRIX
PRODUITS
Systèmes de gestion des revenus, des prix et de la clientèle, nommément logiciels pour 
l'acquisition, le traitement, le stockage, l'analyse et la diffusion de données de gestion concernant 
les revenus, les prix et la clientèle.

SERVICES
Acquisition, manipulation, stockage, analyse et diffusion de données de gestion du revenu, du prix 
et du client; services de formation et de communication, nommément diffusion d'information 
concernant l'utilisation de systèmes de gestion du revenu, du prix et du client et de logiciels 
connexes par Internet, au moyen de publications imprimées et électroniques, nommément de 
rapports, de bulletins d'information et de guides de référence ainsi qu'au moyen de séminaires, 
d'ateliers et de réunions et séances de formation personnalisées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746046&extension=00


  1,746,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 858

  N  de demandeo 1,746,060  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BeneChill, Inc., Suite 100, 10060 Carroll 
Canyon Road, San Diego, CA 92131, 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

BENECHILL
PRODUITS
Dispositifs médicaux de refroidissement non invasif, nommément cathéters, couvertures, tampons, 
blocs réfrigérants et bonnets à appliquer dans les cavités du corps et sur les surfaces du corps à 
des fins de traitement 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=1746060&extension=00


  1,746,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 859

  N  de demandeo 1,746,068  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erno Laszlo, Inc., a Delaware corporation, 129 
West 29th Street 9th Floor, 8th Floor, New York
, NY 10001, 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

PHELITYL
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1950 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746068&extension=00


  1,746,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 860

  N  de demandeo 1,746,069  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ezetop Limited, Brooklawn House, Shelbourne 
Road, Ballsbridge, Dublin 4, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DING
SERVICES
Services de recharge ayant trait à des téléphones mobiles et offre d'un système électronique de 
téléphonie mobile avec fonction complémentaire de réapprovisionnement en crédits téléphoniques,
nommément services prépayés, à savoir paiement d'avances pour l'ajout de temps d'utilisation à 
des services sans fil prépayés ou payés à l'utilisation; services internationaux de transfert de 
crédits de temps d'utilisation pour téléphones mobile, nommément services prépayés, à savoir 
paiement d'avances pour l'ajout de temps d'utilisation à des services sans fil prépayés ou payés à 
l'utilisation; services de téléphonie cellulaire prépayés, nommément le transfert de crédits de temps
d'utilisation à des téléphones cellulaires prépayés; communications par téléphones mobiles; 
promotion de la vente de crédits de temps d'utilisation à des téléphones cellulaires prépayés par un
programme de fidélisation et de récompenses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 
octobre 2011 sous le No. 009981002 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746069&extension=00


  1,746,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 861

  N  de demandeo 1,746,070  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Real People Selling Great Cars Automobile 
Dealers Association cba Ontario Toyota 
Dealers Advertising Association, P.O. Box 90, 
30 Cambridge Street S., Lindsay, ONTARIO 
K9V 4R8

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

WISH GIVER
SERVICES
Services de bienfaisance, nommément administration d'un concours promotionnel pour mettre en 
nomination des personnes qui ont contribué à la communauté par des activités caritatives, des 
programmes sociaux ou du bénévolat, en vue de leur décerner des prix.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746070&extension=00


  1,746,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 862

  N  de demandeo 1,746,072  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monégasque, 
Roc Fleuri 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco,
MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOTHERM HOMME T-PUR BLUE FACE CLAY PORE MINIMIZER CARE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Préparation de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 juin 2015, demande no: 14306161 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746072&extension=00


  1,746,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 863

  N  de demandeo 1,746,179  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milliken Infrastructure Solutions, LLC, 920 
Milliken Road, Spartanburg, SC 29303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIS
PRODUITS
Rubans tendeurs pour faire passer des câbles et des conducteurs dans un conduit ou une 
canalisation; conduits en plastique contenant des doublures de conduit en tissu pour câbles à 
fibres optiques, câbles en cuivre et câbles de télécommunication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 86/
756,465 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746179&extension=00


  1,746,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 864

  N  de demandeo 1,746,216  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9269-1096 QUEBEC INC., 3092 RUE 
MARGUERITE D'YOUVILLE, TROIS RIVIÈRES
, QUEBEC G8Z 2M1

MARQUE DE COMMERCE

DK-TECH
PRODUITS
Sangles coulissantes à cliquet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746216&extension=00


  1,746,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 865

  N  de demandeo 1,746,230  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Organika Health Products Inc., 13480 Verdun 
Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
1V2

MARQUE DE COMMERCE

MAKE IT MACA
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour augmenter l'énergie et l'endurance et aider au soutien 
émotionnel pour une bonne santé sexuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746230&extension=00


  1,746,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 866

  N  de demandeo 1,746,268  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC, 
535 Marriott Drive, Nashville, TN 37214, 
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

THE LEADER IN THE FIELD
SERVICES
Services de magasin de vente au détail de pneus à usage commercial, à usage industriel et 
comme pièces d'origine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746268&extension=00


  1,746,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 867

  N  de demandeo 1,746,271  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STANDARD TEXTILE CO., INC., One 
Knollcrest Drive, Cincinnati, OH 45237, 
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

EUROTECH
PRODUITS
Couvre-matelas et surmatelas réutilisables pour incontinents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2015, demande no: 86/
578,785 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746271&extension=00


  1,746,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 868

  N  de demandeo 1,746,274  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rotary Club of Hamilton Sunshine Fund, c/o Art
Gallery of Hamilton, 123 King Street West, 
Hamilton, ONTARIO L8P 4S8

Représentant pour signification
MARCEL D. MONGEON
3-35 Stone Church Road, Suite 374, Hamilton, 
ONTARIO, L9K1S5

MARQUE DE COMMERCE

TELLING TALES
SERVICES
Organisation d'un festival sur les histoires à lire en famille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1746274&extension=00


  1,746,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 869

  N  de demandeo 1,746,275  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spirit Floats Inc., 351 Autumnfield Street, 
Kanata, ONTARIO K2M 0J6

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 
750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

SPIRIT FLOATS
SERVICES
Vente au détail en ligne de flotteurs de natation, à usage récréatif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746275&extension=00


  1,746,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 870

  N  de demandeo 1,746,279  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vida Fresh Air Corp., 68 Clover Leaf Street, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5H3

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRESISTIBLE IDEAS
PRODUITS
Convertisseurs catalytiques.

SERVICES
Services d'isolation, nommément pose d'isolant dans un convertisseur catalytique; services de 
consultation dans les domaines de la gestion de la chaleur de moteurs et du contrôle des 
émissions de moteurs; services de vente en gros et au détail de substrats de convertisseurs 
catalytiques isolés; services de vente en gros de machines pour l'isolation de substrats de 
convertisseurs catalytiques ainsi que l'isolation de substrats de convertisseurs catalytiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746279&extension=00


  1,746,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 871

  N  de demandeo 1,746,285  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Community of Christ, 390 Speedvale Avenue 
East, Guelph, ONTARIO N1E 1N5

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

COMMUNITY OF CHRIST
PRODUITS
Publications, nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins 
d'information, journaux, dépliants, périodiques; publications dans le domaine du christianisme.

SERVICES
Services éducatifs de nature religieuse et tenue de services de culte religieux; tenue de services de
prière et de culte religieux; services de consultation religieuse; services religieux, nommément 
services baptismaux, services matrimoniaux, services religieux, prédication de l'évangile, services 
d'évangélisation et de missionnaires, nommément efforts organisés pour la propagation de la foi 
chrétienne; services éducatifs dans les domaines de la religion et du christianisme; organisation de
camps pour la famille et les jeunes; campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de 
dons à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; exploitation d'un site 
Web dans le domaine du christianisme; organisation de conférences dans le domaine du 
christianisme; enseignement et dialogue interconfessionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746285&extension=00


  1,746,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 872

  N  de demandeo 1,746,293  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. DALFOUR INTERNATIONAL 
INCORPORATED, a legal entity, 1105 North 
Market Street, Suite 1144, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ST. DALFOUR
PRODUITS
Eau gazeuse

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746293&extension=00


  1,746,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 873

  N  de demandeo 1,746,304  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESCORT INC., 5440 West Chester Road, West
Chester, OH 45069, 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

MAX 360
PRODUITS
Détecteurs de radar routier et de cinémomètre laser avec avertisseur sonore et/ou visuel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2015, demande no: 86/653,245 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746304&extension=00


  1,746,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 874

  N  de demandeo 1,746,325  Date de production 2015-09-16
 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

ESSIE GEL & GO
PRODUITS
Cosmétiques pour les ongles; laques pour les ongles, vernis à ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 août 2015, demande no: 4204791 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746325&extension=00


  1,746,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 875

  N  de demandeo 1,746,327  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (
société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré 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
AUDA[CITY] IN PARIS

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

PRODUITS
Maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 mai 2015, demande no: 4184250 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746327&extension=00


  1,746,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 876

  N  de demandeo 1,746,383  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASSTECH, INC., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, CA 92705, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LINEAL
PRODUITS

 Classe 21
Accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, distributeurs 
de papier-mouchoir et crochets à vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2015, demande no: 86/
740,684 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746383&extension=00


  1,746,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 877

  N  de demandeo 1,746,409  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chechedoo inc., 4-1005 10e avenue, Laval, 
QUÉBEC H7R 4M6

Représentant pour signification
FABIENNE CANDÉAGO
Dupuis Paquin avocats et conseillers d'affaires 
inc., 1565, boulevard de l'Avenir, Bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H7S2N5

MARQUE DE COMMERCE

CHECHEDOO
PRODUITS
Bijoux et pierres semi-précieuses, bijoux de fantaisie nommément colliers, bracelets, boucles 
d'oreille, chapelets, bagues, boutons de manchette, chaînes pour les chevilles, chaînes pour la 
taille; (2) ceintures

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746409&extension=00


  1,746,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 878

  N  de demandeo 1,746,441  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIR - Commercial Industrial Roofing Inc., 1262 
Vernon Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6A 4C9

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

PENSOLAR
PRODUITS
Panneaux solaires pour la production d'électricité et pour le chauffage de l'eau; logiciels de 
surveillance de la production d'électricité provenant de panneaux solaires.

SERVICES
Installation, entretien et réparation de panneaux solaires pour la production d'électricité et pour le 
chauffage de l'eau; surveillance à distance du fonctionnement de panneaux solaires pour la 
production d'électricité et pour le chauffage de l'eau; services d'évaluation pour la production 
d'électricité et pour le chauffage de l'eau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746441&extension=00


  1,746,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 879

  N  de demandeo 1,746,448  Date de production 2015-09-17
 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

YUKON
PRODUITS
Concrete curbs for landscaping.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746448&extension=00


  1,746,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 880

  N  de demandeo 1,746,501  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Percy Vaillancourt, 10 Silkwood Street, 
Chelmsford, ONTARIO P0M 1L0

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

MARQUE DE COMMERCE

HOOK N' SCORE
PRODUITS
Cannes à pêche sur glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746501&extension=00


  1,746,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 881

  N  de demandeo 1,746,505  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9225-8573 Quebec Inc., 3500 boulevard Matte, 
Local 214, Brossard, QUEBEC J4Y 2Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTAFLEX
PRODUITS
Carrelage en porcelaine pour planchers et murs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746505&extension=00


  1,746,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 882

  N  de demandeo 1,746,516  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley Road,
Ottawa, ONTARIO K1G 6A9

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

CANADA'S BEST KEPT SECRET
SERVICES
Services de grand magasin de détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746516&extension=00


  1,746,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 883

  N  de demandeo 1,746,519  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746519&extension=00


  1,746,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 884

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP PEPPERMINT MERINGUE

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Pralines, fondants ou autres bonbons emballés en papillote
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé



  1,746,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 885

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le rose, 
le blanc, le bleu et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un dessin rectangulaire rouge. Dans le quart supérieur du dessin, le mot SOFTSOAP 
figure en lettres blanches à l'intérieur d'un bandeau bleu stylisé ayant une bordure inférieure grise 
qui se recourbe vers le haut dans le coin inférieur droit du bandeau. Sous le mot SOFTSOAP et 
juste au-dessus du centre du dessin, les mots PEPPERMINT MERINGUE figurent en lettres 
rouges devant un globe blanc. Dans le coin inférieur gauche du dessin se trouvent quatre 
friandises rouges et blanches entourées d'un tourbillon rouge, blanc et rose à l'aspect brumeux. Le 
tourbillon se prolonge dans le haut de la partie gauche du dessin et passe derrière le mot 
SOFTSOAP pour prendre fin dans le coin supérieur droit du dessin.

PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,746,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 886

  N  de demandeo 1,746,520  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Douglas Industries Switzerland GmbH, 
Adligenswilerstrasse 37, Luzern 6006, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HDORIGINS
PRODUITS
Stores d'intérieur; stores; toiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2015, demande no: 86591490 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746520&extension=00


  1,746,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 887

  N  de demandeo 1,746,522  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Douglas Industries Switzerland GmbH, 
Adligenswilerstrasse 37, Luzern 6006, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HD ORIGINS
PRODUITS
Stores d'intérieur; stores; toiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2015, demande no: 86591495 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746522&extension=00


  1,746,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 888

  N  de demandeo 1,746,540  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MRKT Limited, Apartment 7A, 9 Seymour Road
, Mid-Levels, Hong Kong, CHINA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Animaux de la série V stylisés

PRODUITS
Sacs à dos, mallettes, sacoches de messager, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs de voyage et 
pochettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1746540&extension=00


  1,746,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 889

  N  de demandeo 1,746,543  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MRKT Limited, Apartment 7A, 9 Seymour Road
, Mid-Levels, Hong Kong, CHINA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M.R.K.T. MAD RABBIT KICKING TIGER

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.

PRODUITS
Sacs à dos, mallettes, sacoches de messager, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs de voyage et 
pochettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1746543&extension=00


  1,746,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 890

  N  de demandeo 1,746,562  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MRKT Limited, Apartment 7A, 9 Seymour Road
, Mid-Levels, Hong Kong, CHINA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

MAD RABBIT KICKING TIGER
PRODUITS
Sacs à dos, mallettes, sacoches de messager, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs de voyage et 
pochettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1746562&extension=00


  1,746,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 891

  N  de demandeo 1,746,647  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BOUTIQUE UNFORGETTABLE WAVES
PRODUITS
Fils à tricot et à crochet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746647&extension=00


  1,746,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 892

  N  de demandeo 1,746,651  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ViaGen, L.C. (an Iowa limited liability company),
2938 380th Street, Sioux City, IA 51250, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIAGEN PETS
SERVICES
Fabrication et synthèse sur mesure d'ADN, d'organismes biologiques, de cellules, de virus, de 
pathogènes et de cellules spécialisées génétiquement modifiés selon les spécifications de tiers 
pour utilisation en science, en recherche, en médecine et en laboratoire; conservation génétique, à 
savoir collecte et traitement de tissu pour l'obtention d'une lignée cellulaire conservée par 
cryogénisation; services de clonage biologique; clonage d'animaux de compagnie et d'animaux; 
développement de produits, d'outils et de nouvelles technologies pour des tiers dans les domaines 
de la génétique, de la biotechnologie, du clonage et des services vétérinaires; recherche et 
développement dans les domaines de, la génétique, de la biotechnologie, du clonage et de la 
médecine vétérinaire; services de consultation dans les domaines du clonage biologique, de la 
biotechnologie, de la recherche et du développement pharmaceutiques ainsi que de la science 
génétique; diffusion d'information portant sur la recherche scientifique dans le domaine de la 
biochimie et de la biotechnologie; services vétérinaires; mise en réserve rapide de tissu, à savoir 
collecte et traitement de tissus conservés par cryogénisation; services d'adoption d'animaux de 
compagnie; services de transfert de technologies, nommément octroi de licences de propriété 
intellectuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2015, demande no: 86/
575,204 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=1746651&extension=00


  1,746,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 893

  N  de demandeo 1,746,657  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road, Don 
Mills, ONTARIO M3B 3M1

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND KIND OF LOVE
SERVICES
Exploitation d'une bijouterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746657&extension=00


  1,746,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 894

  N  de demandeo 1,746,660  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRUISE ALLIANCE LIMITED PARTNERSHIP, 
Suite 260, 2323, 32 Avenue N.E., Calgary, 
ALBERTA T2E 6Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLGA CRUISE BY CRUISE ALLIANCE
SERVICES
Organisation de voyages, d'excursions et de croisières; organisation de circuits et de croisières; 
services de navire de croisière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746660&extension=00


  1,746,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 895

  N  de demandeo 1,746,729  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746729&extension=00


  1,746,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 896

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP COCONUT SPLASH

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Feuilles de fougère, palmes
- Taches
- 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
- 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
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert
- Jaune, or
- Brun



  1,746,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 897

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert foncé, le 
vert, le vert clair, le bleu, le bleu clair, le gris, le blanc et le brun sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un rectangle vert clair. Dans le quart 
supérieur du dessin, le mot SOFTSOAP est écrit en lettres blanches sur une banderole stylisée 
bleue avec une barre grise qui s'étend le long du contour inférieur avant de remonter dans le coin 
inférieur droit de la banderole. Sous le mot SOFTSOAP et juste au-dessus du milieu du dessin, les 
mots COCONUT SPLASH sont écrits en lettres blanches. Au-dessus des mots COCONUT 
SPLASH, mais sous le mot SOFTSOAP, figure l'image d'une feuille de palmier verte qui s'étend 
vers le haut en direction du côté droit du dessin. Sous les mots COCONUT SPLASH figure l'image 
d'une noix de coco coupée en deux, dont la chair est blanche et la coque, brune. Derrière la noix 
de coco, s'étendant vers le haut et en direction de la droite, figurent des feuilles de palmier vert 
foncé et vert clair. L'image d'un coup de pinceau bleu clair s'étend de la partie supérieure gauche 
du dessin, derrière la banderole stylisée bleue contenant le mot SOFTSOAP et en direction du côté
droit du dessin. S'ajoute l'image d'un coup de pinceau bleu clair qui s'étend de la partie inférieure 
droite du dessin, derrière la noix de coco et en direction du côté gauche du dessin. Sous ce coup 
de pinceau bleu clair figure un coup de pinceau vert qui suit la même direction. L'image d'un coup 
de pinceau jaune s'étend du côté droit inférieur du dessin, au-dessus de la noix de coco pour 
continuer en direction du milieu du côté gauche du dessin. L'image d'un coup de pinceau vert foncé
s'étend vers le bas depuis le milieu du côté gauche du dessin, derrière la noix de coco pour 
continuer vers le haut en direction du milieu du côté droit du dessin. Les images de feuilles de 
palmier jaunes s'étendent du côté droit du dessin et passent devant les coups de pinceau et 
derrière la noix de coco qui figurent en bas du dessin. Le dessin d'un grand cercle vert translucide 
s'étend du côté droit de la moitié supérieure du dessin et derrière la banderole stylisée bleue 
contenant le mot SOFTSOAP, derrière la feuille de palmier verte et derrière les mots COCONUT 
SPLASH.

PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,746,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 898

  N  de demandeo 1,746,730  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746730&extension=00


  1,746,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 899

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP FROSTED GINGER SNAPS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- 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)
.
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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
- 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
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Jaune, or



  1,746,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 900

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange foncé, le 
beige, le havane, le blanc et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'une forme rectangulaire orange foncé. Dans le quart supérieur du dessin 
se trouve le mot SOFTSOAP en lettres blanches et dans une banderole stylisée bleue comportant 
une bordure inférieure grise courbée vers le haut à l'extrémité inférieure droite de la banderole. 
Sous le mot SOFTSOAP et juste au-dessus du centre du dessin se trouvent les mots FROSTED 
GINGER SNAPS en lettres orange foncé et dans un orbe blanc. Sous le dessin se trouve un 
tourbillon d'aspect brumeux beige, havane, blanc et jaune. Le tourbillon d'aspect brumeux continue
jusqu'à la partie supérieure gauche du dessin et derrière le mot SOFTSOAP vers la partie 
supérieure droite du dessin.

PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,746,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 901

  N  de demandeo 1,746,819  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spagnol's Wine & Beer Making Supplies Ltd., 
4887 Dorchester Road, Niagara Falls, 
ONTARIO L2E 6N8

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

MARQUE DE COMMERCE

HERITAGE ESTATES
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=1746819&extension=00


  1,746,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 902

  N  de demandeo 1,746,843  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Made Blinds, LLC, 1927 North Glassell Street, 
Orange, CA 92865, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MADE BLINDS BLINDS &amp; SHADES MADE FOR YOU

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Piqûres, surpiqûres
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un hexagone rouge avec une bordure intérieure composée de tirets blancs et du mot 
MADE centré à l'intérieur de cette bordure, en grandes lettres majuscules blanches sur la première
ligne, et du mot BLINDS en petites lettres majuscules blanches sur la deuxième ligne; à la droite de
l'hexagone sont situés les mots « Blinds & Shades » en lettres noires sur la première ligne, et les 
mots MADE FOR YOU, centrés et en lettres majuscules noires sur la deuxième ligne, ainsi qu'une 
ligne horizontale noire séparant la première et la deuxième ligne; tous sur un arrière-plan blanc.

SERVICES
Services de commerce électronique, nommément diffusion d'information sur les garnitures de 
fenêtre par des réseaux de télécommunication; services de concession dans le domaine des 
garnitures de fenêtre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746843&extension=00


  1,746,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 903

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2015, demande no: 86731633 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,746,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 904

  N  de demandeo 1,746,891  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeffrey Fermin, 1050 Rue de la Montagne, 
Montreal, QUEBEC H3G 1Y8

MARQUE DE COMMERCE

Officevibe
SERVICES
Logiciel-service, nommément service de plateforme hébergeant un outil de soumission en ligne qui
permet aux employeurs de demander à leurs employés d'envoyer des commentaires anonymes 
sur des questions relatives à leur milieu de travail. (2) Exploitation d'un site Web permettant le 
stockage de données et l'offre de services d'information pour les entreprises, nommément offre 
d'une base de données infonuagique en ligne donnant accès à des notes anonymes des 
employées concernant leur satisfaction et leur engagement; offre de données sur les employés, les
services et l'entreprise, services informatiques, service de consultation pour les entreprises qui 
veulent une analyse personnalisée et approfondie des données les concernant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746891&extension=00


  1,746,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 905

  N  de demandeo 1,746,911  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spagnol's Wine & Beer Making Supplies Ltd., 
4887 Dorchester Road, Niagara Falls, 
ONTARIO L2E 6N8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERITAGE ESTATES

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Autres motifs ornementaux

PRODUITS
Fournitures pour la fabrication de vin et de bière à domicile, nommément peaux de raisin 
déshydratées et trempées, jus de raisin préparé, concentrés de jus de raisin préparés, nécessaires
de vinification, jus de raisin sous emballage stérile, préparations concentrées de jus de raisin sous 
emballage stérile, étiquettes de vin, bouchons de liège et capsules de surbouchage 
thermorétractables en PVC et imprimées, concentrés de vinification.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746911&extension=00


  1,746,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 906

  N  de demandeo 1,746,992  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521-8986, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

AGE OF AURORA GEMINI
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; billets de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746992&extension=00


  1,746,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 907

  N  de demandeo 1,746,993  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521-8986, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

AGE OF AURORA VIRGO
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; billets de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746993&extension=00


  1,746,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 908

  N  de demandeo 1,746,994  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521-8986, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

PHOENIX GOLD
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; billets de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746994&extension=00


  1,746,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 909

  N  de demandeo 1,746,995  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521-8986, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

VALLEY OF GOLD
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; billets de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746995&extension=00


  1,746,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 910

  N  de demandeo 1,746,996  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521-8986, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

MEGA MARLIN
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; billets de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746996&extension=00


  1,746,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 911

  N  de demandeo 1,746,997  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521-8986, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

BIG TIME PAYROLL
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; billets de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746997&extension=00


  1,746,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 912

  N  de demandeo 1,746,998  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521-8986, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

CHERRIES ON TOP
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; billets de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746998&extension=00


  1,746,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 913

  N  de demandeo 1,746,999  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521-8986, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

REEL REVEAL
PRODUITS
Jeux permettant la prise de paris virtuels ou monétaires, vendus en tant que composants de 
logiciels de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2015, demande no: 86/
695,203 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746999&extension=00


  1,747,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 914

  N  de demandeo 1,747,000  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521-8986, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

XPANDING SYMBOLS
PRODUITS
(1) Appareils de jeu, nommément dispositifs qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; composant d'appareils de jeu, nommément 
dispositifs qui acceptent les mises.

(2) Billets de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2015, demande no: 86/621,504 
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=1747000&extension=00


  1,747,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 915

  N  de demandeo 1,747,001  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521-8986, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

STREAKING STACKS
PRODUITS
(1) Appareils de jeu, nommément dispositifs qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; composant d'appareils de jeu, nommément 
dispositifs qui acceptent les mises.

(2) Billets de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2015, demande no: 86/621,493 
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=1747001&extension=00


  1,747,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 916

  N  de demandeo 1,747,002  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521-8986, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

SCATTER STACKS
PRODUITS
(1) Appareils de jeu, nommément dispositifs qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; composant d'appareils de jeu, nommément 
dispositifs qui acceptent les mises.

(2) Billets de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2015, demande no: 86/
741,987 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=1747002&extension=00


  1,747,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 917

  N  de demandeo 1,747,009  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heyeetech (Beijing) Co., Ltd., 9/F, No. 41 
Guangqumennei St., Dongcheng District, 
Beijing, P.R. 100062, CHINA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YEELIFE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Viande; crabe; grignotines à base de fruits; légumes séchés; oeufs; boissons lactées à haute 
teneur en lait; huiles alimentaires; noix comestibles; salades de fruits et salades de légumes; tofu; 
café; thé; sucre; pâtisseries; grignotines à base de céréales; pâtes alimentaires farineuses pour la 
consommation humaine; avoine mondée; plats préparés à base de nouilles; crème glacée; sel 
comestible.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747009&extension=00


  1,747,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 918

SERVICES
Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique; services de conseil en gestion 
des affaires ayant trait au franchisage; location de distributeurs; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; promotion des produits et des services de tiers 
par la distribution de cartes de réduction; agences d'importation-exportation de produits; gestion 
des affaires commerciales; services de gestion de bases de données; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers. .

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



  1,747,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 919

  N  de demandeo 1,747,158  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spagnol's Wine & Beer Making Supplies Ltd., 
4887 Dorchester Road, Niagara Falls, 
ONTARIO L2E 6N8

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

MARQUE DE COMMERCE

HERITAGE ESTATES
PRODUITS
Fournitures pour la fabrication de vin et de bière à domicile, nommément peaux de raisin 
déshydratées et trempées, jus de raisin préparé, concentrés de jus de raisin préparés, nécessaires
de vinification, jus de raisin sous emballage stérile, préparations concentrées de jus de raisin sous 
emballage stérile, étiquettes de vin, bouchons de liège et capsules de surbouchage 
thermorétractables en PVC et imprimées, concentrés de vinification.

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=1747158&extension=00


  1,747,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 920

  N  de demandeo 1,747,194  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca Pharmaceuticals LP, 1800 
Concord Pike, Wilmington, DE 19850, 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

BCISE
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 la dystrophie musculaire, 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
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747194&extension=00


  1,747,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 921

  N  de demandeo 1,747,200  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goody Products, Inc., 6655 Peachtree 
Dunwoody Rd., Atlanta, GA 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE STYLES
PRODUITS
Accessoires pour cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1747200&extension=00


  1,747,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 922

  N  de demandeo 1,747,261  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

RBC WALLET
PRODUITS
Logiciel d'application pour téléphones mobiles pour utilisation avec un portefeuille numérique pour 
l'autorisation et la vérification de paiements électroniques et la communication de renseignements 
bancaires personnels, pour le traitement électronique de cartes de crédit et de débit servant à 
effectuer des paiements au point de vente, pour le traitement électronique de cartes-cadeaux et de 
cartes de fidélité prépayées de commerçants, pour l'enregistrement et l'affichage électroniques de 
reçus numériques de virement mobile d'argent, pour le traitement électronique d'opérations par 
cartes de crédit et de débit et de paiements électroniques pour l'achat des produits et des services 
de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747261&extension=00


  1,747,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 923

  N  de demandeo 1,747,262  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

PORTEFEUILLE RBC
PRODUITS
Logiciel d'application pour téléphones mobiles pour utilisation avec un portefeuille numérique pour 
l'autorisation et la vérification de paiements électroniques et la communication de renseignements 
bancaires personnels, pour le traitement électronique de cartes de crédit et de débit servant à 
effectuer des paiements au point de vente, pour le traitement électronique de cartes-cadeaux et de 
cartes de fidélité prépayées de commerçants, pour l'enregistrement et l'affichage électroniques de 
reçus numériques de virement mobile d'argent, pour le traitement électronique d'opérations par 
cartes de crédit et de débit et de paiements électroniques pour l'achat des produits et des services 
de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747262&extension=00


  1,747,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 924

  N  de demandeo 1,747,288  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

In-Touch Insight Systems Inc., 400 March Road
, Ottawa, ONTARIO K2K 3H4

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
55 METCALFE STREET, SUITE 1300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

OPSMATRIX
PRODUITS
1. Logiciel pour ce qui suit : vérification et inspection d'entreprises sur place; création et utilisation 
de listes de contrôle relatives aux activités courantes d'entreprises; suivi des procédures 
opérationnelles d'entreprises; gestion et contrôle des calendriers de production, des calendriers 
d'expédition, de l'achat de matériaux, des stocks et des comptes. 2. Application pour téléphones 
mobiles servant aux fins suivantes : vérification et inspection d'entreprises sur place; création et 
utilisation de listes de contrôle relatives aux activités courantes d'entreprises; suivi des procédures 
opérationnelles d'entreprises; gestion et contrôle des calendriers de production, des calendriers 
d'expédition, de l'achat de matériaux, des stocks et des comptes; 3. Application pour ordinateurs 
tablettes servant aux fins suivantes : vérification et inspection d'entreprises sur place; création et 
utilisation de listes de contrôle relatives aux activités courantes d'entreprises; suivi des procédures 
opérationnelles d'entreprises; gestion et contrôle des calendriers de production, des calendriers 
d'expédition, de l'achat de matériaux, des stocks et des comptes.

SERVICES
1. Services informatisés de vérification d'entreprises; services de vérification de systèmes de 
gestion de la qualité; services de contrôle des stocks. 2. Fournisseur de services applicatifs, à 
savoir d'un logiciel pour le suivi des procédures opérationnelles d'entreprises; services de 
vérification de systèmes de gestion de la qualité; contrôle des stocks.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747288&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,387  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coquette International Inc., 30 Wolseley Crt., 
Cambridge, ONTARIO N1R 6X3

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

MARQUE DE COMMERCE

COQUETTE COUTURE
PRODUITS
Soutiens-gorge, culottes, strings, culottes garçonnes, sous-vêtements, chemises de nuit, peignoirs,
porte-jarretelles, lingerie, nuisettes, combinaisons-culottes, bustiers, corsets et robes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747387&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,418  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Art Stone Inc., 8585 123 Street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3W 6E2

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTERA STONE COLLECTION
PRODUITS
Placage de pierre; revêtements de sol en pierre; produits de construction et d'aménagement 
paysager en pierre, nommément marches, couvre-marches, dalles, galets, margelles de piscine, 
chaperons de mur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747418&extension=00


  1,747,425
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COMMERCE
2016-05-18
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  N  de demandeo 1,747,425  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Razzle Dazzle Barbershop, Inc., 224 Miracle 
Mile, Coral Gables, FL 33134, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

RAZZLEDAZZLE BARBERSHOP
SERVICES
Services de barbier; coupe de cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747425&extension=00


  1,747,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,747,431  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LaSalle International Inc., 1400 rue du Fort, 9e 
étage, Montréal, QUÉBEC H3H 2T1

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

MARQUE DE COMMERCE

INTER-DEC
PRODUITS
Teaching and educational aids, namely: course plans, course notes, textbooks, paper and on-line 
published practical guides and graphics; promotional material, namely: waistcoats, sweaters, 
pencils, briefcases, wallets, key rings, caps

SERVICES
Vocational training services in artistic makeup, massotherapy, hairdressing, aesthetic care, 
manicure, pedicure and artificial nails, skin care, interior design, set and prop design, 2D/3D 
animation, graphic design, video games, video editing, commercial photography, administrative 
assistant, fashion marketing, multimedia techniques, organisation of seminars for each of the 
above teaching services

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 1984 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747431&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,432  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LaSalle International Inc., 1400 rue du Fort, 9e 
étage, Montréal, QUÉBEC H3H 2T1

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

MARQUE DE COMMERCE

LaSalle des petits
SERVICES
Preschooler and infant care at daycare centers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1747432&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,747,476  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cavendish Farms Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747476&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES FERMES CAVENDISH FARMS DINER STYLE HASH BROWNS POMMES DE TERRE 
RISSOLÉES STYLE CASSE-CROÛTE RESTAURANT STYLE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Autres paysages
- Autres cultures
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Surfaces de forme allongée avec un ou deux grands côtés concaves
- Demi-cercles, demi-ellipses
- 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).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Produits de pommes de terre congelés, nommément pommes de terre rissolées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3212 page 932

  N  de demandeo 1,747,477  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cavendish Farms Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747477&extension=00
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3212 page 933

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES FERMES CAVENDISH FARMS HOT &amp; SPICY POTATO WEDGES QUARTIERS DE 
POMMES DE TERRE ÉPICÉES RESTAURANT STYLE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Autres paysages
- Autres cultures
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Surfaces de forme allongée avec un ou deux grands côtés concaves
- Demi-cercles, demi-ellipses
- 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).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Produits de pommes de terre congelés, nommément pommes de terre en quartiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,747,478  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cavendish Farms Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747478&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES FERMES CAVENDISH FARMS GARLIC &amp; ROSEMARY POTATO WEDGES 
QUARTIERS DE POMMES DE TERRE À L'AIL ET AU ROMARIN RESTAURANT STYLE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Autres paysages
- Autres cultures
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Surfaces de forme allongée avec un ou deux grands côtés concaves
- Demi-cercles, demi-ellipses
- 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).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Produits de pommes de terre congelés, nommément pommes de terre en quartiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,747,479  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cavendish Farms Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747479&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES FERMES CAVENDISH FARMS SOUTHERN CRISPY MINI POTATO WEDGES PETITS 
QUARTIERS DE POMMES DE TERRE FAÇON SUD RESTAURANT STYLE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Autres paysages
- Autres cultures
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Surfaces de forme allongée avec un ou deux grands côtés concaves
- Demi-cercles, demi-ellipses
- 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).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Produits de pommes de terre congelés, nommément pommes de terre en quartiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,747,490
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,747,490  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMACHRON INTELLECTUAL PROPERTY 
INC., 9 KING LANE, HAMPTON, ONTARIO 
L0B 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEMENTAL ESSENCE
PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément eaux gazeuses, boissons gazeuses, boissons énergisantes
, eaux minérales, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et boissons aux légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747490&extension=00


  1,747,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 939

  N  de demandeo 1,747,497  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

XIBIXI
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 pharmaceutiques pour traitement du diabète de type 2; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie
; 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=1747497&extension=00


  1,747,499
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,747,499  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Re-Flex 2000 Inc., 7729 Eighth Line, Hornby, 
ONTARIO L0P 1E0

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN ROAMING CHARGES
PRODUITS
Tee-shirts, tabliers et biens de consommation durables, nommément grandes tasses à café, 
mitaines, chaînes porte-clés, tapis de souris, affiches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747499&extension=00


  1,747,511
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,747,511  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Rentals of Canada, Inc., 150 Roy Blvd., 
Brantford, ONTARIO N3R 7K2

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

HEAT SEEKER
SERVICES
Services de magasins de vente au détail d'équipement de location neuf et d'occasion, à savoir 
d'équipement lourd et industriel, nommément de pompes, de génératrices, de nacelles élévatrices, 
de plateformes élévatrices, de chariots élévateurs à fourche, de compacteurs, de 
chargeuses-pelleteuses, d'excavatrices, de chargeurs à direction à glissement, de compresseurs 
d'air, de remorques, de camions, de matériel de compactage, de grues, de génératrices, de 
trancheuses, de bulldozers et d'équipement de coffrage; services de magasins de vente au détail 
d'outils et d'équipement généraux, nommément d'outils à main et d'équipement de jardinage et 
d'aménagement paysager; services de magasin de vente au détail d'équipement pour les 
évènements spéciaux, nommément de tentes, de tables et de chaises et de pièces connexes; 
services de magasin de vente au détail d'équipement de chauffage pour constructions provisoires, 
de propane, ainsi que d'équipement, d'accessoires et de réservoirs pour le propane; location 
d'équipement de construction et industriel, nommément de pompes, de génératrices, de chariots 
élévateurs à fourche, de chargeuses-pelleteuses, de grues, de bulldozers, de nacelles élévatrices 
et de compresseurs; location d'outils et d'équipement généraux, nommément d'outils à main; 
location d'équipement pour les événements spéciaux, nommément de tentes, de tables et de 
chaises; location d'équipement de jardinage et d'aménagement paysager; location et entretien 
d'équipement de chauffage pour constructions provisoires, de propane, ainsi que d'équipement, 
d'accessoires et de réservoirs pour le propane.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747511&extension=00


  1,747,516
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  N  de demandeo 1,747,516  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOANNE BUTLER-CARROLL, 65 SAMUEL 
CRESCENT, GEORGETOWN, ONTARIO L7G 
5H3

MARQUE DE COMMERCE

BBQ B CLEAN
SERVICES
Nettoyage à la vapeur de barbecues, nommément nettoyage à la vapeur de barbecues et de grils 
extérieurs ainsi que d'intérieurs de fours et de cuisinières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747516&extension=00


  1,747,517
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  N  de demandeo 1,747,517  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Produits Pâtisserie Michaud Inc., 1001, rue 
Lapierre, Saint-Émile, QUÉBEC G3E 1H8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICHAUD SANS RETENUE.

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Signes de ponctuation
- Points

PRODUITS
Pâtisseries, gâteaux, desserts poudings, pâtes à gâteaux.

SERVICES
Comptoirs de vente de produits de pâtisserie et de boulangerie, vente en gros et détail de produits 
de pâtisserie et de boulangerie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747517&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,518  Date de production 2015-09-24
 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 SUPER GEL
PRODUITS
Cosmétiques pour les ongles et produits de soins des ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 avril 2015, demande no: 302015034971 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747518&extension=00


  1,747,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 945

  N  de demandeo 1,747,521  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seasons Retirement Communities L.P., 1315 
North Service Road East, Suite 200, Oakville, 
ONTARIO L6H 1A7

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

EMBRACE TODAY
SERVICES
Soins de santé, nommément administration de maisons de retraite, de centres de vie autonome, de
résidences-services, d'installations de soins infirmiers spécialisés et de maisons de soins infirmiers 
et d'établissements de soins prolongés; soins de santé, nommément offre d'assistance médicale à 
des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et de démence, ainsi qu'offre de soins 
médicaux et de santé en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747521&extension=00


  1,747,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 946

  N  de demandeo 1,747,522  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Citizens Children's Apparel Inc., 1505-125 
Milross Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6A 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE CITIZENS
PRODUITS
(1) Couvertures; serviettes protège-épaule; chapeaux; pantalons-collants; cache-couches; 
barboteuses; foulards; shorts; grenouillères; pulls d'entraînement; débardeurs; tee-shirts.

(2) Robes; combinés; hauts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1747522&extension=00


  1,747,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 947

  N  de demandeo 1,747,526  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Floor Care Technology Limited, PO 
Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road 
Town, Tortola VG1110, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEVATE
PRODUITS
Machines à nettoyer les tapis; machines à nettoyer les tapis, nommément extracteurs pour tapis; 
balayeuses électriques; machines à nettoyer les planchers; machines de nettoyage à la vapeur; 
aspirateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747526&extension=00


  1,747,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 948

  N  de demandeo 1,747,531  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manhattan Group, LLC, Suite 200, 300 First 
Avenue North, Minneapolis, MN 55401, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WINKEL
PRODUITS
Jouets souples; jouets pour nourrissons; jouets pour le développement du nourrisson; jouets 
formés d'anneaux souples entrelacés et fixés au centre sur un cube.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 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=1747531&extension=00


  1,747,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 949

  N  de demandeo 1,747,532  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUCKETFEET, INC., 406 N. Sangamon St., 
Suite 202, Chicago, IL 60642, 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)
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Cuveaux, seilles, seaux à traire

SERVICES
Services de magasin de détail et services de magasin de détail en ligne dans le domaine des 
articles chaussants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2015, demande no: 86/638118 
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=1747532&extension=00


  1,747,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 950

  N  de demandeo 1,747,534  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCL Label, Inc., 161 Worcester Road, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EASY ALIGN
PRODUITS
Étiquettes autocollantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2015, demande no: 86622154 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747534&extension=00


  1,747,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 951

  N  de demandeo 1,747,559  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tara Schwenker, P.O. Box 429, Waldwick, NJ 
07463, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARSHMALLOW TEASE
PRODUITS
Guimauves fourrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2015, demande no: 86592913 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747559&extension=00


  1,747,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 952

  N  de demandeo 1,747,561  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TCT MOBILE EUROPE SAS (Société Par 
Actions Simplifiée), Immeuble Le Capitole, 55, 
Avenue Des Champs Pierreux, 92000 Nanterre,
FRANCE

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

ONETOUCH PIXI
PRODUITS
Téléphones cellulaires, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 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=1747561&extension=00


  1,747,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 953

  N  de demandeo 1,747,562  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creative Apparel Concepts, Inc., 7400 49th 
Avenue North, New Hope, MN 55428, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RETROSPECTIVE CO.
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de nuit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747562&extension=00


  1,747,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 954

  N  de demandeo 1,747,563  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ModuleX Inc., a Japanese corporation, 1-20-19 
Horikiri, Katsushika-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRID QUADRATES

PRODUITS
Lampes électriques; appareils et installations d'éclairage, nommément luminaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 08 avril 2015, demande no: 2015-32657 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747563&extension=00


  1,747,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 955

  N  de demandeo 1,747,567  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMOOTHTEC

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
Bandes vendues comme composantes d'articles vestimentaires finis, nommément soutiens-gorge, 
culottes, sous-vêtements de maintien, bonneterie, chaussettes, sous-vêtements, tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement, vestes, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts; 
soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements de maintien, bonneterie, chaussettes, sous-vêtements, 
tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, vestes, pantalons, pantalons d'entraînement, 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=1747567&extension=00


  1,747,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 956

  N  de demandeo 1,747,568  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TCT MOBILE EUROPE SAS (Société Par 
Actions Simplifiée), Immeuble Le Capitole, 55, 
Avenue Des Champs Pierreux, 92000 Nanterre,
FRANCE

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

ONETOUCH GO WATCH
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots GO et WATCH en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

PRODUITS
Appareils électroniques numériques à porter, à savoir montre-bracelet, bracelet pour utilisation 
avec des téléphones mobiles, des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747568&extension=00


  1,747,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 957

  N  de demandeo 1,747,570  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SmallBizPros, Inc., Suite 201, One University 
Ave., Westwood, MA 02090, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAYTRAK PROTECT
SERVICES
Administration de régimes d'assurance santé et d'assurance dentaire pour employés par 
l'intermédiaire d'un 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=1747570&extension=00


  1,747,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 958

  N  de demandeo 1,747,574  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TCT MOBILE EUROPE SAS (Société Par 
Actions Simplifiée), Immeuble Le Capitole, 55, 
Avenue Des Champs Pierreux, 92000 Nanterre,
FRANCE

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

ONETOUCH GO PLAY
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots GO et PLAY en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
Téléphones cellulaires, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 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=1747574&extension=00


  1,747,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 959

  N  de demandeo 1,747,578  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Council of Shopping Centers 
Foundation, Inc., 1221 Avenue of the Americas,
41st Floor, New York, NY 10020, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HERE'S THE DEAL
SERVICES
Services d'oeuvre de bienfaisance pour la promotion de l'industrie des centres commerciaux, offre 
d'activités de financement, de financement, de bourses d'études et d'assistance financière, soutien 
aux étudiants et aux professionnels, offre de prix pour les étudiants universitaires d'exception au 
premier cycle et aux cycles supérieurs ainsi que pour les professionnels prometteurs; bulletins 
d'information en ligne ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2015, demande no: 86/
761,467 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=1747578&extension=00


  1,747,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 960

  N  de demandeo 1,747,580  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caleres, Inc., 8300 Maryland Ave., St. Louis, 
MO 63105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INNERSOL
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chaussures 
d'entraînement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2015, demande no: 86/
766,249 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747580&extension=00


  1,747,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 961

  N  de demandeo 1,747,584  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SmallBizPros, Inc., Suite 201, One University 
Ave., Westwood, MA 02090, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS THERE WHEN YOU NEED US
SERVICES
Administration de régimes d'assurance santé et d'assurance dentaire pour employés par 
l'intermédiaire d'un 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=1747584&extension=00


  1,747,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 962

  N  de demandeo 1,747,585  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prime Time International Distribution, Inc., 
20809 North 19th Avenue, Suite 2, Phoenix, AZ
85027, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VAPE TIME
PRODUITS
Liquide (liquide à vapoter) pour cigarettes et cigares électroniques constitué d'aromatisants sous 
forme liquide et de nicotine sous forme liquide pour le remplissage de cartouches pour cigarettes et
cigares électroniques; liquide (liquide à vapoter) pour cigarettes et cigares électroniques constitués 
d'aromatisants sous forme liquide ou de nicotine sous forme liquide pour le remplissage de 
cartouches pour cigarettes et cigares électroniques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747585&extension=00


  1,747,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 963

  N  de demandeo 1,747,594  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165, 
Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

URBAN
PRODUITS
Pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1747594&extension=00


  1,747,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 964

  N  de demandeo 1,747,618  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TCT MOBILE EUROPE SAS (Société Par 
Actions Simplifiée), Immeuble Le Capitole, 55, 
Avenue Des Champs Pierreux, 92000 Nanterre,
FRANCE

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

ONETOUCH NXT 1
PRODUITS
Téléphones cellulaires, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 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=1747618&extension=00


  1,747,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 965

  N  de demandeo 1,747,620  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TCT MOBILE EUROPE SAS (Société Par 
Actions Simplifiée), Immeuble Le Capitole, 55, 
Avenue Des Champs Pierreux, 92000 Nanterre,
FRANCE

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

NXT 1
PRODUITS
Téléphones cellulaires, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 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=1747620&extension=00


  1,747,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 966

  N  de demandeo 1,747,647  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Yokohama Rubber Company Limited, 36-
11, Shimbashi 5-chome, Minato-ku, Tokyo 105-
8685, JAPAN

Représentant pour signification
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXCEED

PRODUITS
Tuyaux flexibles (non métalliques) de pression d'huile, de pression d'air et de pression d'eau pour 
automobiles et équipement de construction; tuyaux flexibles de climatiseur pour véhicules; tuyaux 
flexibles de raccordement pour radiateurs de véhicule; tuyaux flexibles pour le transport du pétrole 
en mer et sur terre; tuyaux flexibles en caoutchouc pour le transport d'huile pour pompes à huile; 
tuyaux flexibles en plastique pour le transport d'huile pour pompes à huile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747647&extension=00


  1,747,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 967

  N  de demandeo 1,747,667  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Academy of Osteopathy, 31 Fairleigh 
Crescent, Hamilton, ONTARIO L8M 2L1

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

MARQUE DE COMMERCE

FAMILY OSTEOPATHY AND WELLNESS
PRODUITS
Publications et matériel imprimés, nommément dépliants, brochures et bulletins d'information 
portant sur l'ostéopathie, la thérapie manuelle, la massothérapie et les thérapies non médicales.

SERVICES
Exploitation et gestion de cliniques, nommément de cliniques d'ostéopathie, de thérapie manuelle, 
de massothérapie et de thérapies non médicales; offre de soins de santé dans l'art de guérir, 
nommément d'ostéopathie, de thérapie manuelle, de massothérapie et de thérapies non médicales
; offre de tous les aspects des soins, d'information, de formation, d'orientation et de consultation 
aux clients, au public et aux professionnels dans les domaines de l'ostéopathie, de la thérapie 
manuelle, de la massothérapie et des thérapies non médicales; offre de consultation dans les 
domaines de l'ostéopathie, de la thérapie manuelle, de la massothérapie et des thérapies non 
médicales.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747667&extension=00


  1,747,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 968

  N  de demandeo 1,747,673  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Z-Medica, LLC, 4 Fairfield Boulevard, 
Wallingford, CT 06492, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

Z-MEDICA
PRODUITS
(1) Produits chimiques et mécanismes d'administration qui favorisent la coagulation du sang à 
usage médical et vétérinaire vendus comme un tout.

(2) Agents hémostatiques, à savoir granules, poudres, liquides, gels, feuilles et fibres utilisées pour
le traitement des plaies; pansements; bandages pour pansements; éponges pour pansements; 
gaze; trousses de premiers soins.

(3) Trousses médicales constituées de gaze, de pansements, de bandages, de garrots, de gants et
de ciseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 janvier 2007 sous le No. 3196116 en liaison avec les 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 3930813 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=1747673&extension=00


  1,747,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 969

  N  de demandeo 1,747,679  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Catherine Nelson, 665 Dovercourt Road, 
Toronto, ONTARIO M6H 2W5

MARQUE DE COMMERCE

Intuition Nutrition
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours en ligne dans les domaines de l'alimentation et de 
l'entraînement physique; services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de l'alimentation et de l'entraînement physique; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de l'alimentation et de
l'entraînement physique ainsi que distribution de matériel éducatif connexe; services éducatifs, 
nommément offre de cours en ligne dans les domaines de l'alimentation et de l'entraînement 
physique; services d'encadrement par des pairs dans les domaines de l'alimentation et de 
l'entraînement physique; services d'encadrement personnel dans les domaines de l'alimentation et 
de l'entraînement physique; services d'encadrement professionnel dans les domaines de 
l'alimentation et de l'entraînement physique; offre d'encadrement de groupe dans les domaines de 
l'alimentation et de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747679&extension=00


  1,747,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 970

  N  de demandeo 1,747,696  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Chemical Limited, 83 Torbarrie Road, 
Toronto, ONTARIO M3L 1G5

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

ECO ACTIVE BLEACH
PRODUITS
Javellisant à lessive et produits de blanchiment pour la désinfection. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747696&extension=00


  1,747,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 971

  N  de demandeo 1,747,715  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SENSI VIGNE & VINI S.r.l., Via Cerbaia 107, 
Frazione Cerbaia - Lamporecchio (PT) - 51035, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENSI N

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vins; liqueurs et boissons alcoolisées distillées, nommément gin
; vodka; whisky; rhum; marsala (vin); grappa et brandy.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747715&extension=00


  1,747,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 972

  N  de demandeo 1,747,751  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOMEN IN MIND INC., 177 place du soleil, 
Verdun, QUÉBEC H3E 1R1

Représentant pour signification
KARINE LEFEBVRE
(DSL s.e.n.c.r.l.), 2000 - 2000, AVENUE 
MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

WOMEN IN MIND
PRODUITS
bracelets.

SERVICES
exploitation d'une plateforme web offrant du réseautage social en ligne pour les femmes d'une 
même ville; organisation et promotion de relations interpersonnelles interactives entre femmes 
d'une même ville par le biais de services de messagerie privée; organisation et promotion de 
relations interpersonnelles interactives entre femmes d'une même ville par le biais de forums de 
discussions et d'une plateforme web pour la promotion d'événements organisés par les membres 
ou des tierces parties voulant rejoindre les femmes d'une même ville et de groupes de femmes 
ayant des intérêts communs dans une même ville; publicité en ligne afférente aux marchandises et 
services des membres et de tiers par le biais d'une plateforme web offrant du réseautage social en 
ligne pour les femmes d'une même ville; exploitation d'un blogue sur internet sur des sujets 
d'intérêts pour les femmes, nommément, la santé, la cuisine, la decoration intérieure, la mode, le 
maquillage, le développement personnel et l'éducation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747751&extension=00


  1,747,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 973

  N  de demandeo 1,747,752  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cree, Inc., 4600 Silicon Drive, Durham, NC 
27703, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

WAVEMAX
PRODUITS
Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2015, demande no: 86/
578,520 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747752&extension=00


  1,747,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 974

  N  de demandeo 1,747,759  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cook Medical Technologies LLC, 750 Daniels 
Way, PO Box 2269, Bloomington, IN 47402, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A-BRANCH
PRODUITS
Dispositif médical, nommément greffon endovasculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747759&extension=00


  1,747,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 975

  N  de demandeo 1,747,767  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steven Brockstein, 7 Vanguard Drive, Whitby, 
ONTARIO L1M 2N7

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

MARQUE DE COMMERCE

GAYLICIOUS
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails, pulls d'entraînement, manteaux, 
pantalons, jeans, peignoirs, ponchos, gilets, robes, shorts, foulards, vestes, chandails de sport, 
pantalons d'entraînement, maillots de bain, soutiens-gorge, lingerie, bandanas, sous-vêtements, 
chaussettes; chaussures; sacs, nommément sacs à dos, fourre-tout et sacs à provisions; 
accessoires de mode, nommément bandeaux, ceintures, chapeaux, cravates, gants, mitaines, 
cache-oreilles, capes, sacs à main, portefeuilles, boutons de manchette, colliers, bretelles et 
bracelets; grandes tasses à café, décalcomanies, tatouages temporaires, eau de Cologne, parfums
, parapluies, chaînes porte-clés, bavoirs, tabliers, drapeaux, couvertures, literie, serviettes, sacs 
banane, décalcomanies, aimants décoratifs, ballons de plage, agendas, cartes de souhaits, 
cartes-cadeaux, cordons, condoms, lubrifiant personnel, jouets érotiques et macarons de fantaisie; 
articles de fête, nommément chapeaux de fête, articles à bruit, assiettes de table jetables, 
serviettes et tasses, ballons de fête et décorations de fête en papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747767&extension=00


  1,747,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 976

  N  de demandeo 1,747,768  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHOENIX SIDING INC., 2730 FAIRBANKS 
STREET, NANAIMO, BRITISH COLUMBIA 
V9S 3S9

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

MARQUE DE COMMERCE

PHOENIX SIDING
SERVICES
Installation de revêtements extérieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1993 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747768&extension=00


  1,747,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 977

  N  de demandeo 1,747,773  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hubmar International, Inc., 1200 Beaulac St., 
St-Laurent, QUEBEC H4R 1R7

Représentant pour signification
V.M. SHVARTSMAN
1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

MARQUE DE COMMERCE

AROMAHOUSE
PRODUITS
Appareils d'aromathérapie électriques et à piles; huiles essentielles, nommément d'aromathérapie 
non 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=1747773&extension=00


  1,747,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 978

  N  de demandeo 1,747,782  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. Kullmann 
GmbH & Co. KG, Melsunger Strasse 30, 34286 
Spangenberg, GERMANY

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

TAURUS
PRODUITS
Machines-outils, nommément lames de scie, rubans de scie, lames de scie circulaire et rubans de 
scie à ruban pour machines à scier électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747782&extension=00


  1,747,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 979

  N  de demandeo 1,747,784  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSANTO TECHNOLOGY LLC, 800 North 
Lindbergh Boulevard, St. Louis, MO 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

ROUNDUP PRECISION GEL
PRODUITS
Herbicides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 
86760116 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747784&extension=00


  1,747,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 980

  N  de demandeo 1,747,785  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOLLARAMA L.P., 5805 Royalmount Avenue, 
Montréal, QUEBEC H4P 0A1

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

PATIO PLASTICO
PRODUITS
Assiettes en plastique, bols en plastique, ustensiles en plastique, pichets en plastique, grandes 
tasses en plastique, verres en plastique, ustensiles de service en plastique, assiettes de service en
plastique, corbeilles en plastique, contenants de rangement en plastique, plateaux en plastique, 
seaux en plastique, plateaux de rangement en plastique, glaçons en plastique, plateaux à glaçons 
en plastique, bouteilles en plastique, passoires en plastique, verres à vin en plastique, gobelets en 
plastique et boîtes en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747785&extension=00


  1,747,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 981

  N  de demandeo 1,747,847  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roseline Diffusion, Château Sainte-Roseline 
83460, Les Arcs-sur-Argens, 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

CHÂTEAU SAINTE ROSELINE
PRODUITS
Vin

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747847&extension=00


  1,747,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 982

  N  de demandeo 1,747,857  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leslie Van Patter, 1-2112 Queen St. E., Toronto
, ONTARIO M4E 1E2

MARQUE DE COMMERCE

The Canuck Shop
SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 septembre 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=1747857&extension=00


  1,747,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 983

  N  de demandeo 1,747,860  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modern Life Inc., 5 Merritonia St., Brampton, 
ONTARIO L6X 0Y9

Représentant pour signification
CORY ADAM SCHNEIDER
(Marciano Beckenstein LLP), 7625 Keele street,
Concord, ONTARIO, L4K1Y4

MARQUE DE COMMERCE

JUVENILEWAY
PRODUITS
(1) Housses et étuis de protection pour téléphones intelligents et téléphones mobiles.

(2) Piles rechargeables, chargeurs de batterie et câbles électriques, tous pour utilisation 
relativement à ce qui suit : téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portatifs, ordinateurs mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, appareils de 
lecture électroniques, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, appareils photo, lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques, lecteurs de musique numérique et assistants numériques 
personnels.

(3) Parfums, eaux de Cologne et cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits (1), (3); 
2013 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747860&extension=00


  1,747,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18
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  N  de demandeo 1,747,861  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modern Life Inc., 5 Merritonia St., Brampton, 
ONTARIO L6X 0Y9

Représentant pour signification
CORY ADAM SCHNEIDER
(Marciano Beckenstein LLP), 7625 Keele street,
Concord, ONTARIO, L4K1Y4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant 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=1747861&extension=00


  1,747,861
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COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 985

PRODUITS
(1) Housses et étuis de protection pour téléphones intelligents et téléphones mobiles.

(2) Piles rechargeables, chargeurs de batterie et câbles électriques, tous pour utilisation 
relativement à ce qui suit : téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portatifs, ordinateurs mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, appareils de 
lecture électroniques, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, appareils photo, lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques, lecteurs de musique numérique et assistants numériques 
personnels.

(3) Parfums, eaux de Cologne et cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits (1), (3); 
2013 en liaison avec les produits (2).



  1,747,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 986

  N  de demandeo 1,747,862  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ken Hazlett, 42 Riverhead Drive, Etobicoke, 
ONTARIO M9W 4G6

MARQUE DE COMMERCE

Riffintime Big Band
SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747862&extension=00


  1,747,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 987

  N  de demandeo 1,747,863  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bobbi Brown Professional Cosmetics, Inc., 767 
Fifth Avenue, New York, NY 10153, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOUNDATION WARDROBE
SERVICES
Services de conseil en matière de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747863&extension=00


  1,747,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 988

  N  de demandeo 1,747,865  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Hilario, 1050 rue des Azalees, Laval, 
QUEBEC H7Y 2C9

MARQUE DE COMMERCE

PickUpMyKid
SERVICES
Service de garde en milieu scolaire.

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=1747865&extension=00


  1,747,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 989

  N  de demandeo 1,747,871  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TODOS SANTOS SURF, INC., 5452 McFadden
Avenue, Huntington Beach, CA 92649, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

RIDE NUMBER
PRODUITS

 Classe 28
Ailerons de planche de surf et planches de surf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747871&extension=00


  1,747,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 990

  N  de demandeo 1,747,878  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trinihill Realty Corp., 2839 Rutherford Road, 
Vaughan, ONTARIO L4K 2N7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRINIHILL REALTY CORP.

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).

SERVICES
Aménagement de terrains, développement de lotissements, construction de maisons et de services
financiers, nommément services de prêt et financement structuré pour vendeurs et acheteurs 
relativement à l'aménagement de terrains, au développement de lotissements et à la construction 
de maisons; promotion de la construction de condominiums, construction de projets de 
condominiums, location et vente de condominiums, ainsi que services financiers, nommément 
services de prêt et de financement structuré pour vendeurs et acheteurs, bailleurs et locataires 
relativement à la promotion de la construction de condominiums, la construction de projets de 
condominiums, la location et la vente de condominiums; commandite d'évènements de tiers pour la
mise en marché, la promotion et la publicité de projets de condominiums; services de consultation 
en conception pour aider les clients à choisir des éléments de décoration pour leurs maisons ou 
condominiums et services de courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747878&extension=00


  1,747,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 991

  N  de demandeo 1,747,883  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roseline Diffusion, Château Sainte-Roseline 
83460, Les Arcs-sur-Argens, 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

ROSELINE
PRODUITS

 Classe 33
Vin

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747883&extension=00


  1,747,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 992

  N  de demandeo 1,747,884  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Express Marketing & Development 
Corp., 101 McNabb Street, Amex Bank of 
Canada, Markham, ONTARIO L3R 4H8

Représentant pour signification
SHARON ROOKE
American Express Marketing & Development 
Corp., c/o General Counsels Office, AMEX 
Bank of Canada, 101 McNabb Street, Markham
, ONTARIO, L3R4H8

MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN EXPRESS GROW GLOBAL
SERVICES

Classe 41
Tenue d'ateliers et de conférences, à savoir d'ateliers interactifs de développement et 
d'apprentissage, offre en ligne de ressources, de mentorat et de mise en relation individuelle pour 
aider des entreprises à faire des affaires à l'échelle internationale et à augmenter leurs bénéfices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747884&extension=00


  1,747,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 993

  N  de demandeo 1,747,955  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Scotland Clothing Company Inc., 88 Lundy
Drive, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2W 6M4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEW SCOTLAND

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747955&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 décembre 2014 en liaison avec les produits.



  1,747,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 995

  N  de demandeo 1,747,959  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

BRANDON
PRODUITS

 Classe 28
Bâtons de golf; couvre-bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2015, demande no: 86/
582,735 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747959&extension=00


  1,747,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 996

  N  de demandeo 1,747,963  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ozzie's Pipeline Padder, Inc., 7102 W. 
Sherman Street, Phoenix, AZ 85043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OZZIES
PRODUITS

 Classe 07
Machines de tri, de criblage et de remblayage de stériles terreux et d'autres matières terreuses, 
nommément machines de séparation des matériaux de remblai et de recouvrement des pipelines.

SERVICES

Classe 37
Services de tri, de criblage et de remblayage de stériles terreux et d'autres matières terreuses en 
matière de construction de pipelines, d'installation de câbles de services publics et de câbles 
électriques souterrains ainsi que de nettoyage et de criblage de plages, de terrains et de parcelles 
de terrain; location de machines de nettoyage, de tri, de criblage et de remblayage de stériles 
terreux et d'autres matières terreuses, nommément de machines de séparation des matériaux de 
remblai et de recouvrement des pipelines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747963&extension=00


  1,747,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 997

  N  de demandeo 1,747,965  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ozzie's Pipeline Padder, Inc., 7102 W. 
Sherman Street, Phoenix, AZ 85043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OZZIES

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.
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

PRODUITS

 Classe 07
Machines de tri, de criblage et de remblayage de stériles terreux et d'autres matières terreuses, 
nommément machines de séparation des matériaux de remblai et de recouvrement des pipelines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747965&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 998

SERVICES

Classe 37
Services de tri, de criblage et de remblayage de stériles terreux et d'autres matières terreuses en 
matière de construction de pipelines, d'installation de câbles de services publics et de câbles 
électriques souterrains ainsi que de nettoyage et de criblage de plages, de terrains et de parcelles 
de terrain; location de machines de nettoyage, de tri, de criblage et de remblayage de stériles 
terreux et d'autres matières terreuses, nommément de machines de séparation des matériaux de 
remblai et de recouvrement des pipelines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,747,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 999

  N  de demandeo 1,747,967  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PETER LULIC, 120 Eglinton Ave. East, Suite 
800, Toronto, ONTARIO M4P 1E2

MARQUE DE COMMERCE

Half Price Notary
SERVICES

Classe 45
Services de conseil juridique; recherche juridique; services de recherche juridique; services 
juridiques; services publics de notaire; diffusion d'information juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 septembre 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=1747967&extension=00


  1,747,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1000

  N  de demandeo 1,747,969  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul Monaghan, 2 Thora Avenue, Toronto, 
ONTARIO M1L 2P8

Représentant pour signification
JEANETTE LEE
(STOHN HAY CAFAZZO DEMBROSKI 
RICHMOND LLP), 133 KING STREET EAST, 
2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5C1G6

MARQUE DE COMMERCE

MENTAL HEALTH CARS
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, vestes, manteaux, jerseys, 
chandails, chandails à capuchon, chemises sport, pantalons, shorts, chapeaux, casquettes de 
baseball, tuques, visières, lunettes de soleil, gants, mitaines, foulards; vêtements pour bébés; 
ceintures; bijoux, montres; chaînes porte-clés, breloques porte-clés, porte-clés; aimants pour 
réfrigérateurs; bouteilles d'eau; grandes tasses, grandes tasses de voyage.

SERVICES
Activités de bienfaisance et de collecte de fonds, nommément tenue d'activités de financement à 
des fins caritatives et soutien connexe; services de bienfaisance et de collecte de fonds, 
nommément coordination, obtention et distribution de dons favorisant la sensibilisation à la santé 
mentale, ainsi que les programmes et la recherche connexes grâce à la vente, à l'entretien, au 
recyclage et à la réparation d'automobiles, pour les employés et les clients d'ateliers d'entretien et 
de réparation d'automobiles, pour le grand public, et pour le compte de ceux-ci; sensibilisation du 
public aux problèmes de santé mentale, ainsi qu'à la recherche et aux programmes connexes, et 
promotion du soutien du public relativement aux problèmes de santé mentale, ainsi qu'à la 
recherche et aux programmes connexes; élaboration et gestion de programmes de dons de 
bienfaisance et gestion de dons destinés aux employés et aux clients d'ateliers d'entretien et de 
réparation d'automobiles et au grand public, et faits pour le compte de ceux-ci; services de 
bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires favorisant la sensibilisation à la santé mentale, ainsi que les programmes
et la recherche connexes; services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément tenue 
de campagnes de don en échange d'automobiles ou de véhicules automobiles; services d'entretien
, de recyclage et de réparation de véhicules.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747969&extension=00


  1,747,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1001

  N  de demandeo 1,747,971  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul Monaghan, 2 Thora Avenue, Toronto, 
ONTARIO M1L 2P8

Représentant pour signification
JEANETTE LEE
(STOHN HAY CAFAZZO DEMBROSKI 
RICHMOND LLP), 133 KING STREET EAST, 
2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5C1G6

MARQUE DE COMMERCE

MENTAL HEALTH SCRAP DAYS
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, vestes, manteaux, jerseys, 
chandails, chandails à capuchon, chemises sport, pantalons, shorts, chapeaux, casquettes de 
baseball, tuques, visières, lunettes de soleil, gants, mitaines, foulards; vêtements pour bébés; 
ceintures; bijoux, montres; chaînes porte-clés, breloques porte-clés, porte-clés; aimants pour 
réfrigérateurs; bouteilles d'eau; grandes tasses, grandes tasses de voyage.

SERVICES
Activités de bienfaisance et de collecte de fonds, nommément tenue d'activités de financement à 
des fins caritatives et soutien connexe; services de bienfaisance et de collecte de fonds, 
nommément coordination, obtention et distribution de dons favorisant la sensibilisation à la santé 
mentale, ainsi que les programmes et la recherche connexes grâce à la vente, à l'entretien, au 
recyclage et à la réparation d'automobiles, pour les employés et les clients d'ateliers d'entretien et 
de réparation d'automobiles, pour le grand public, et pour le compte de ceux-ci; sensibilisation du 
public aux problèmes de santé mentale, ainsi qu'à la recherche et aux programmes connexes, et 
promotion du soutien du public relativement aux problèmes de santé mentale, ainsi qu'à la 
recherche et aux programmes connexes; élaboration et gestion de programmes de dons de 
bienfaisance et gestion de dons destinés aux employés et aux clients d'ateliers d'entretien et de 
réparation d'automobiles et au grand public, et faits pour le compte de ceux-ci; services de 
bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires favorisant la sensibilisation à la santé mentale, ainsi que les programmes
et la recherche connexes; services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément tenue 
de campagnes de don en échange d'automobiles ou de véhicules automobiles; services d'entretien
, de recyclage et de réparation de véhicules.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747971&extension=00


  1,747,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1002

  N  de demandeo 1,747,976  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INVADER ZIM
PRODUITS

 Classe 16
Imprimés, nommément papier à notes et feuilles mobiles, séries de livres de fiction, bandes 
dessinées, nommément livres de bandes dessinées, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs,
cartes à échanger, cartes de correspondance, affiches, chemises de classement, crayons, stylos, 
calendriers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747976&extension=00


  1,747,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1003

  N  de demandeo 1,747,978  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRA RENEW
PRODUITS
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747978&extension=00


  1,747,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1004

  N  de demandeo 1,747,981  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nachurs Alpine Solutions, Corp., 421 Leader 
Street, Marion, OH 43302, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NACHURS ALPINE SOLUTIONS INC.
30 Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, 
N3A4G7

MARQUE DE COMMERCE

K-TECH
PRODUITS

 Classe 01
Engrais, engrais à usage agricole, engrais chimiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747981&extension=00


  1,747,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1005

  N  de demandeo 1,747,985  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

E 220
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles 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=1747985&extension=00


  1,748,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1006

  N  de demandeo 1,748,012  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENSPACE WASTE SOLUTIONS INC., 
241 DUNSDON STREET SUITE 406-407, 
BRANTFORD, ONTARIO N3R 7C3

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Globes terrestres
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748012&extension=00


  1,748,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1007

SERVICES
Services de gestion, de collecte, d'élimination et de recyclage des déchets; services d'impartition 
de la gestion, de la collecte, de l'élimination et du recyclage des déchets; services de consultation 
ayant trait à la gestion, à la collecte, à l'élimination et au recyclage des déchets; analyse et 
conception de programmes et de services de gestion, de collecte, d'élimination et de recyclage des
déchets; location d'équipement de gestion, de collecte, d'élimination et de recyclage des déchets; 
consultation dans le domaine du recyclage; services de consultation ayant trait au traitement des 
déchets; services de consultation ayant trait à l'élimination et au traitement des déchets dangereux;
embauche d'entrepreneurs tiers pour la collecte, l'élimination et le recyclage des déchets pour des 
tiers; vérifications et évaluations en matière de déchets et de recyclage; destruction de produits de 
manière sécuritaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mars 2010 en liaison avec les services.



  1,748,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1008

  N  de demandeo 1,748,014  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ecoNugenics, Inc., 396 Tesconi Court, Santa 
Rosa, CA 95401, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ecoDetox
PRODUITS

 Classe 05
Supplément alimentaire pour favoriser la désintoxication du corps au complet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mai 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 
86757345 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=1748014&extension=00


  1,748,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1009

  N  de demandeo 1,748,022  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
M3K Enterprises Limited, 2031 126 Street SW, 
Edmonton, ALBERTA T6W 0A5

MARQUE DE COMMERCE

Liquor Well
SERVICES
Point de vente au détail de liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 novembre 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=1748022&extension=00


  1,748,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1010

  N  de demandeo 1,748,078  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Harley Rose, 2926 E 5th Ave, P.O. Box V5M 
1N7, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 
3J4

MARQUE DE COMMERCE

Beast Van
PRODUITS

 Classe 09
Cassettes audio de musique; enregistrements de musique sur CD; disques compacts contenant de
la musique; musique numérique téléchargeable sur Internet; musique téléchargeable; fichiers de 
musique téléchargeables; cassettes audio préenregistrées de musique; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de présentation de marchandises d'entreprises; vente en ligne de musique 
préenregistrée téléchargeable; offre de musique téléchargeable en ligne.

Classe 38
(2) Baladodiffusion de musique; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, 
notamment de musique, de films, de nouvelles et de sports.

Classe 41
(3) Exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique; exploitation d'un site Web de diffusion 
en continu de contenu audio et vidéo comme de la musique, des films, des émissions de télévision,
des vidéos musicales, des webémissions de nouvelles et de sports; prestations de danse et de 
musique devant public; offre de carnets Web dans le domaine de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 février 2015 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748078&extension=00


  1,748,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1011

  N  de demandeo 1,748,088  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fraser Research Labs. Inc., 106 Street Mary 
East, Whitby, ONTARIO L1N 2P2

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 03
Trousses de cosmétiques; masques de beauté; lotions pour la peau; toniques pour la peau; crème 
antirides; nettoyants pour la peau; crème pour le visage; gels douche; écran solaire; hydratants 
pour le visage, le corps, les mains et les pieds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748088&extension=00


  1,748,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1012

  N  de demandeo 1,748,091  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Parsons Green Investments Ltd., 906 Highway 
49, Picton, ONTARIO K0K 2T0

MARQUE DE COMMERCE

OFF THE GRID BREWING COMPANY
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots BREWING COMPANY en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément bière, ale, lager, stout, porter, panaché, bière désalcoolisée et 
bières aromatisées (2) Articles promotionnels, nommément bouteilles en verre, verres à bière, 
grandes tasses, ouvre-bouteilles, chaînes porte-clés, sous-verres à bière, verrerie, tireuses à bière,
chopes, entonnoirs à bière, seaux à glace, sous-verres, vêtements, nommément chemises, 
chapeaux, vestes et pantalons.

SERVICES
Exploitation d'une brasserie, une micro-brasserie (2) Services de bar, services de vente au détail et
en gros de bière, livraison au détail et en gros de bière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748091&extension=00


  1,748,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1013

  N  de demandeo 1,748,096  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES BODYCAD INC., 2035 rue du
Haut-Bord, Québec, QUEBEC G1N 4R7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BODYCAD CUSTOM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 10
Prothèses d'os, de seins, de dents, de hanches et d'articulations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 août 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=1748096&extension=00


  1,748,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1014

  N  de demandeo 1,748,128  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Origins Natural Resources 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

FEELING ROSY
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 de bain, lotions de bain, sels de bain, désincrustants pour le bain et huiles de bain 
non médicamenteux, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans 
solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants 
après-soleil pour la peau, 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=1748128&extension=00


  1,748,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1015

  N  de demandeo 1,748,144  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fortune Effect Financial Corporation, 235 
Yorkland Blvd, Suite 1205, Toronto, ONTARIO 
M2J 4Y8

MARQUE DE COMMERCE

Reaching Your Financial Goals
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Financial Goals » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 36
(1) Administration financière de régimes de retraite; analyse et consultation financières; évaluations
financières; courtage de placement financier; conseils en placement; gestion financière; services 
de conseil en planification financière et en placement; planification financière pour la retraite; 
services de courtage de valeurs mobilières; activités fiduciaires; courtage hypothécaire; services 
hypothécaires; diffusion d'information financière.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la planification financière.

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=1748144&extension=00


  1,748,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1016

  N  de demandeo 1,748,180  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TROPICAL PARADISE
PRODUITS
Couches pour bébés; sacs en plastique pour couches jetables; sacs en plastique pour se 
débarrasser des excréments d'animaux de compagnie; sacs à ordures en plastique; doublures 
pour caisses à litière d'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=1748180&extension=00


  1,748,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1017

  N  de demandeo 1,748,187  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swedish Match North Europe AB, 118 85 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

TITANIUM
PRODUITS
(1) Tabac à priser et substituts du tabac, à savoir produits faits de fibres végétales, destinés à un 
usage oral, impropres à la consommation; poudre à priser sans tabac; poudre à priser à base de 
plantes.

(2) Tabac à priser.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 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=1748187&extension=00


  1,748,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1018

  N  de demandeo 1,748,189  Date de production 2015-09-29
 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

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- 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)
.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 04
Huile à moteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748189&extension=00


  1,748,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1019

  N  de demandeo 1,748,240  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PROBIOTECH INTERNATIONAL INC., 6225 
Boul Choquette, Saint-Hyacinthe, QUEBEC J2S
8L2

MARQUE DE COMMERCE

DIGESTAWELL
PRODUITS

 Classe 05
Additifs alimentaires non médicamenteux, nommément suppléments alimentaires pour 
l'alimentation et la santé de bétail et d'animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1748240&extension=00


  1,748,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1020

  N  de demandeo 1,748,244  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karen Elaine Gardener and Robert Gardener, a
partnership, doing business as Karen Cooper 
Photography, 1506 Duranleau St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6H 3S4

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

MARQUE DE COMMERCE

PHOTOLUCENTS
PRODUITS

 Classe 16
Photos; photos insérées entre des feuilles de verre ou d'acrylique; photos insérées entre des 
feuilles de verre ou d'acrylique à des fins de décoration pour la maison, comme dans des 
divise-pièces, des pièces à insérer dans des fenêtres, des portes et des armoires, des dosserets 
pour la cuisine et la salle de bain ainsi que des cabines de douche; reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques; images artistiques; cadres pour images artistiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 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=1748244&extension=00


  1,748,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1021

  N  de demandeo 1,748,245  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cynergy Trading Corp., 801 S. Flower Street, 
Suite 400, Los Angeles, CA 90017, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWINGING GEMS JEWELRY WITH PERPETUAL MOTION

PRODUITS

 Classe 14
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=1748245&extension=00


  1,748,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1022

  N  de demandeo 1,748,277  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lessivappli S.E.N.C, 3285 boul du souvenir, 
laval, QUÉBEC H7V 3R3

MARQUE DE COMMERCE

Lessivapp
SERVICES

Classe 37
(1) nettoyage à sec; nettoyage de tapis; nettoyage du cuir

Classe 45
(2) Lessive; Services de nettoyage de vêtements;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 septembre 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=1748277&extension=00


  1,748,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1023

  N  de demandeo 1,748,334  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROSKA DBO INC., 9715 - 115th Street, Grande
Prairie, ALBERTA T8V 5S4

Représentant pour signification
LISA D. STATT FOY
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

CHAMELEON 2500
PRODUITS
Équipement de séparation, de filtration et de compression d'eau, de pétrole et de gaz, nommément
compresseurs, moteurs, séparateurs-refroidisseurs pour liquides, pompes, appareils de chauffage, 
compteurs, commandes, analyseurs, filtres, crépines et bennes, valves et systèmes de commande,
compresseurs d'air et de gaz ainsi que récipients pour la séparation de fluides provenant de puits 
de pétrole et de gaz en composants gazeux et liquides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748334&extension=00


  1,748,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1024

  N  de demandeo 1,748,343  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also trading 
as Casio Computer Co., Ltd., 6-2, Hon-machi 1-
chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MANASLU
PRODUITS
Montres, horloges, montres-bracelets, montres et horloges électriques, montres et horloges 
électroniques, pièces et accessoires pour montres, horloges et montres-bracelets; 
montres-bracelets dotées d'une fonction de transmission de signaux horaires à un agenda 
électronique personnel, à un téléphone mobile ou à un ordinateur personnel, ou de réception de 
tels signaux émis par ces appareils; montres radiocommandées autonomes, montres dotées d'une 
fonction de transmission et de réception de signaux horaires, montres dotées d'une fonction GPS, 
chronographes (montres), chronomètres, ordinateurs, réveils, radios-réveils, horloges de table, 
horloges murales, horloges d'automobile, montres de poche, étuis pour horloges et instruments 
d'horlogerie, bracelets et sangles de montre, cadrans pour horloges et instruments d'horlogerie, 
aiguilles d'horloge et de montre, cadrans de montre, mouvements de montre, verres de montre, 
chaînes de montre, écrins de montre, pochettes de montre, ressorts de montre, verres de montre; 
couvercles arrière de montre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748343&extension=00


  1,748,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1025

  N  de demandeo 1,748,355  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, NJ 07901, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COZEN O'CONNOR
One Queen Street East, Suite 1920, Toronto, 
ONTARIO, M5C2W5

MARQUE DE COMMERCE

IDHISO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la leucémie, des maladies auto-inflammatoires
, des maladies auto-immunes, des maladies du sang, du cancer, de l'arthrite, des maladies de 
l'appareil locomoteur et des maladies de la peau dans les domaines de l'oncologie, de 
l'immunologie et de l'inflammation; préparations pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de 
cytokine; préparations pharmaceutiques qui modulent le système immunitaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748355&extension=00


  1,748,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1026

  N  de demandeo 1,748,361  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, NJ 07901, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COZEN O'CONNOR
One Queen Street East, Suite 1920, Toronto, 
ONTARIO, M5C2W5

MARQUE DE COMMERCE

FIDHIRO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la leucémie, des maladies auto-inflammatoires
, des maladies auto-immunes, des maladies du sang, du cancer, de l'arthrite, des maladies de 
l'appareil locomoteur et des maladies de la peau dans les domaines de l'oncologie, de 
l'immunologie et de l'inflammation; préparations pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de 
cytokine; préparations pharmaceutiques qui modulent le système immunitaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748361&extension=00


  1,748,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1027

  N  de demandeo 1,748,432  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Breville Pty Limited, Ground Floor Suite 2 170-
180 Bourke Road, Alexandria NSW 2015, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BREVILLE BOSS TO GO
PRODUITS

 Classe 07
Mélangeurs électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748432&extension=00


  1,748,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1028

  N  de demandeo 1,748,452  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beachbody LLC, 3301 Exposition Blvd. Third 
Floor, Santa Monica, CA 90404, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COZEN O'CONNOR
One Queen Street East, Suite 1920, Toronto, 
ONTARIO, M5C2W5

MARQUE DE COMMERCE

FIXATE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément livres, magazines, manuels, dépliants, brochures, 
revues, articles, cartes, recettes, vidéos et affiches, contenant tous de l'information sur la santé, 
l'entraînement physique et l'alimentation, et tous enregistrés sur des supports informatiques.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, magazines, manuels, dépliants, brochures, revues, 
articles, cartes, recettes et affiches, contenant tous de l'information sur la santé, l'entraînement 
physique et l'alimentation.

SERVICES

Classe 41
Publications électroniques non téléchargeables, à savoir livres, magazines, manuels, dépliants, 
brochures, revues, articles, cartes, recettes, vidéos et affiches, contenant tous de l'information sur 
la santé, l'entraînement physique et l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2015, demande no: 
86585481 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=1748452&extension=00


  1,748,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1029

  N  de demandeo 1,748,455  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

DENTAFLEX
PRODUITS

 Classe 31
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=1748455&extension=00


  1,748,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1030

  N  de demandeo 1,748,457  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE BOYZ INC., 385, Louvain Ouest, 
Montréal, QUEBEC H2N 2J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUPA

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.

Traduction des caractères étrangers
JUPA n'a aucune signification dans une langue étrangère.

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, chapeaux, gants, mitaines, cache-cous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748457&extension=00


  1,748,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1031

  N  de demandeo 1,748,482  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Judy Gray, 109-1917 Peninsula Rd, Ucluelet, 
BRITISH COLUMBIA V0R 3A0

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

START LIVING IN UKEE
PRODUITS

 Classe 16
(1) Stylos.

 Classe 24
(2) Couvertures.

 Classe 25
(3) Tee-shirts.

SERVICES

Classe 36
Services immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juillet 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748482&extension=00


  1,748,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1032

  N  de demandeo 1,748,496  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ronald Buschman, 116 Sun Harbour Way SE, 
Calgary, ALBERTA T2X 3C2

MARQUE DE COMMERCE

Relationship Fitness Centre
SERVICES

Classe 45
Mentorat relationnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 30 septembre 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=1748496&extension=00


  1,748,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1033

  N  de demandeo 1,748,499  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA Media Inc., 1882 Allenby Street, Suite B, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 3B7

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

MARQUE DE COMMERCE

GIRLS ON GRAPES
SERVICES
Production d'émissions sur le vin et les relations par Internet, par les médias sociaux, à la radio et 
à la télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1748499&extension=00


  1,748,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1034

  N  de demandeo 1,748,517  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE LOBSTER MOBSTERS INC., PO Box 
1736, Brooks, ALBERTA T1R 1C5

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 25
(1) Vêtements tout-aller.

 Classe 29
(2) Poisson; poissons et fruits de mer.

 Classe 31
(3) Homards vivants.

SERVICES

Classe 35
Vente de poissons et de fruits de mer; vente de poisson; vente de homards vivants; vente de 
vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748517&extension=00


  1,748,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1035

  N  de demandeo 1,748,529  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, Clichy, 
92110, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GEL-OCITY ILLUSION
PRODUITS
Instruments d'écriture, nommément stylos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748529&extension=00


  1,748,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1036

  N  de demandeo 1,748,540  Date de production 2015-10-01
 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

CARE & PERFECT
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=1748540&extension=00


  1,748,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1037

  N  de demandeo 1,748,544  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, KY 
40484, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

AMERICANA DECOR
PRODUITS

 Classe 02
(1) Peintures pour artisanat et le mobilier; vernis en polyuréthane.

 Classe 03
(2) Cire à polir.

 Classe 16
(3) Pinceaux d'artiste.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 4534896 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748544&extension=00


  1,748,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1038

  N  de demandeo 1,748,596  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tégesco Inc., 621 des Actionnaires, C.P. 
G7J5B3, Chicoutimi, QUÉBEC G7J 5B3

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 21
(1) machines distributrices de grains de café

 Classe 30
(2) grains de café moulus; grains de café torréfiés

SERVICES

Classe 43
Café restaurant

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les produits (1). Employée au 
CANADA depuis avant 01 juillet 2011 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=1748596&extension=00


  1,748,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1039

  N  de demandeo 1,748,598  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMYG ENVIRONNEMENT ET 
AQUACULTURE, Société par actions 
simplifiées, ZI, avenue Augustin Fresnel, 13470
CARNOUX EN PROVENCE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOPURE
PRODUITS

 Classe 11
Procédé de traitement de l'eau utilisant des techniques de filtration et d'ozonation pour le stockage 
d'animaux marins et d'eau douce; unité de traitement de l'eau nommément adoucisseurs d'eau, 
appareils de distillation d'eau, appareils de chlorination pour le traitement de l'eau; appareils pour le
traitement de l'eau de mer et de l'aquaculture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748598&extension=00


  1,748,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1040

  N  de demandeo 1,748,600  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bedrock Brands, LP, 1039 E. 15th Street, Plano
, TX 75074, 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

THE RUNWELL, IT'S JUST SMART ENOUGH
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux; coffrets à bijoux; montres; horloges; sangles de montre et bracelets de montre; boîtiers pour
montres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2015, demande no: 86/584,226
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748600&extension=00


  1,748,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1041

  N  de demandeo 1,748,601  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bedrock Brands, LP, 1039 E. 15th Street, Plano
, TX 75074, 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

IT'S JUST SMART ENOUGH
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux; coffrets à bijoux; montres; horloges; sangles de montre et bracelets de montre; boîtiers pour
montres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2015, demande no: 86/584,645
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748601&extension=00


  1,748,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1042

  N  de demandeo 1,748,619  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum Street, 
Fort Collins, CO 80521, 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

STATEMENT SERIES
PRODUITS

 Classe 09
Étuis, pochettes, sacs et étuis de transport de protection pour appareils électroniques personnels, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et lecteurs de livres 
électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2015, demande no: 86/610,322
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748619&extension=00


  1,748,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1043

  N  de demandeo 1,748,620  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyndale University College & Seminary, 3377 
Bayview Avenue, Toronto, ONTARIO M2M 3S4

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

MARQUE DE COMMERCE

TYNDALE SEMINARY
PRODUITS
Publications imprimées concernant l'exploitation d'un établissement postsecondaire chrétien, 
nommément catalogues, brochures, livrets, manuels et journaux; vêtements et marchandises 
promotionnelles offerts dans une librairie chrétienne, nommément tee-shirts, chemises en denim et
pulls d'entraînement, stylos, décalcomanies et grandes tasses.

SERVICES
Services éducatifs postsecondaires, nommément exploitation d'un établissement postsecondaire 
chrétien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748620&extension=00


  1,748,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1044

  N  de demandeo 1,748,623  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES DISTRIBUTIONS A. & R. PAYEUR INC., 
5379, rue King Est, Ascot Corner, QUÉBEC 
J0B 1A0

Représentant pour signification
JACQUES A. VACHON
(VACHON BRETON CADORETTE, S.A), 54, 
NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, QUÉBEC, 
G6E3Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAYEUR L'ÉVOLUTION VERS L'EXCELLENCE

PRODUITS
Débroussailleuse déportée, excavateur, chargeuse à bois, remorque à bois, déchiqueteur à bois, 
fendeuse à bois, treuil forestier, rotoculteur et presse à foin.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748623&extension=00


  1,748,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1045

  N  de demandeo 1,748,628  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sarah Alexander, 33 Sunset Close, Cochrane, 
ALBERTA T4C 0B3

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLY TO BABY
PRODUITS
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES
(1) Services de consultation et de formation en soins prénataux.

(2) Services de consultation et de formation en soins post-partum.

(3) Services de consultation et de formation en alimentation.

(4) Location d'appareils de stimulation électrique nerveuse transcutanée.

(5) Vente de disques numériques polyvalents préenregistrés sur divers sujets d'apprentissage en 
formation linguistique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juillet 2004 en liaison avec les services (1), (2), (3); janvier
2006 en liaison avec les services (4); avril 2007 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748628&extension=00


  1,748,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1046

  N  de demandeo 1,748,630  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erfa Canada 2012 Inc., 8250, boul. Décarie, 
Suite 110, Montréal, QUEBEC H4P 2P5

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

ERFA HQ
PRODUITS

 Classe 03
(2) Crèmes blanchissantes et crèmes éclaircissantes pour la peau.

 Classe 05
(1) Crèmes blanchissantes et crèmes éclaircissantes pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748630&extension=00


  1,748,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1047

  N  de demandeo 1,748,631  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Federation of Agriculture, Ontario 
AgriCentre, 100 Stone Road West, Suite 206, 
Guelph, ONTARIO N1G 5L3

Représentant pour signification
LISA M. GAZZOLA
(SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. 
BOX 1240, 100-105 SILVERCREEK PKWY. 
NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6

MARQUE DE COMMERCE

6x16
PRODUITS
Brochures, cartes postales, tee-shirts, stylos, grandes tasses, sacs à provisions.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web dans le domaine de l'éducation alimentaire des jeunes enfants.

(2) Sensibilisation aux avantages de l'éducation alimentaire des jeunes enfants.

(3) Exploitation d'un organisme sans but lucratif dans le domaine de l'éducation alimentaire des 
jeunes enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 septembre 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=1748631&extension=00


  1,748,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1048

  N  de demandeo 1,748,634  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alco Energy Industries Ltd., 6925 - 104 Street 
NW, Edmonton, ALBERTA T6H 2L5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMART ROUGHNECK SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Équipement de forage pétrolier et gazier, nommément équipement de manutention automatique de
tuyau qui raccorde et sépare la tige de forage, les masses-tiges et le tubage de forage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1748634&extension=00


  1,748,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1049

  N  de demandeo 1,748,659  Date de production 2015-10-01
 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

DAYTRAVELER
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, jeans, pantalons tout-aller, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, gilets, vestes, vestes à capuchon, manteaux, 
chaussettes, sous-vêtements, ceintures, bretelles, gants; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales; 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=1748659&extension=00


  1,748,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1050

  N  de demandeo 1,748,660  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VENNGO INC., 155 Rexdale Blvd., Suite 207, 
Toronto, ONTARIO M9W 5Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL PERKS COMPANY
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels Internet pour portails, réseautage, communications de commerce 
électronique interentreprises (C3E), communications de commerce électronique de détail (CED), 
marketing et distribution de produits et de services pour faciliter l'administration, la gestion et l'offre 
de programmes de rabais, d'épargne, d'encouragement, de récompenses, de fidélisation et à 
valeur ajoutée pour des tiers; logiciels, nommément logiciels Internet pour portails, réseautage, 
communication de commerce électronique entre entreprises (C3E), communication de commerce 
électronique de détail (CED), marketing et distribution de produits et de services servant à 
promouvoir les produits et les services de tiers par l'administration de programmes de rabais, 
d'épargne, d'encouragement, de récompense, de fidélisation et à valeur ajoutée.

SERVICES

Classe 35
Conception, création, hébergement, mise à jour, exploitation, administration et gestion de 
programmes de rabais, d'épargne et à valeur ajoutée servant de programmes de fidélisation pour 
des tiers; publicité, promotion et marketing des produits et des services de tiers par l'administration 
et la gestion de programmes de rabais, d'épargne et à valeur ajoutée en ligne ainsi que par des 
publications imprimées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748660&extension=00


  1,748,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1051

  N  de demandeo 1,748,662  Date de production 2015-10-01
 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

LINECASTER
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, jeans, pantalons tout-aller, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, gilets, vestes, vestes à capuchon, manteaux, 
chaussettes, sous-vêtements, ceintures, bretelles, gants; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales; 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=1748662&extension=00


  1,748,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1052

  N  de demandeo 1,748,663  Date de production 2015-10-01
 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

RIDGETRACKER
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, jeans, pantalons tout-aller, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, gilets, vestes, vestes à capuchon, manteaux, 
chaussettes, sous-vêtements, ceintures, bretelles, gants; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales; 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=1748663&extension=00


  1,748,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1053

  N  de demandeo 1,748,664  Date de production 2015-10-01
 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

TRAILMAKER
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, jeans, pantalons tout-aller, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, gilets, vestes, vestes à capuchon, manteaux, 
chaussettes, sous-vêtements, ceintures, bretelles, gants; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales; 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=1748664&extension=00


  1,748,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1054

  N  de demandeo 1,748,667  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000, Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

DINGDONGS
PRODUITS
Pain, brioches, petits pains, muffins, muffins anglais, pains plats, bagels, beignes, tortillas, gâteaux,
petits gâteaux et biscuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748667&extension=00


  1,748,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1055

  N  de demandeo 1,748,669  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weight Watchers International, Inc., 675 
Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, 
NY 10010, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAUSEACTIVE
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et 
autres appareils sans fil, nommément logiciels pour l'atteinte d'objectifs de gestion du poids et 
d'entraînement physique, le suivi et la surveillance d'activités d'entraînement physique, 
l'élaboration de programmes d'entraînement personnalisés, l'offre de guides d'exercice, de conseils
en matière d'entraînement physique et de conseils en matière de motivation pour favoriser 
l'adoption et la conservation de saines habitudes de vie.

SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'atteinte d'objectifs de gestion du poids et 
d'entraînement physique, le suivi et la surveillance d'activités d'entraînement physique, 
l'élaboration de programmes d'entraînement personnalisés, l'offre de guides d'exercice, de conseils
en matière d'entraînement physique et de conseils en matière de motivation pour favoriser 
l'adoption et la conservation de saines habitudes de vie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748669&extension=00


  1,748,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1056

  N  de demandeo 1,748,670  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

DAGGER
PRODUITS

 Classe 28
Bâtons de golf; couvre-bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2015, demande no: 86/587,885
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748670&extension=00


  1,748,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1057

  N  de demandeo 1,748,671  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

P-51
PRODUITS

 Classe 28
Bâtons de golf; couvre-bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2015, demande no: 86/622,864 
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=1748671&extension=00


  1,748,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1058

  N  de demandeo 1,748,672  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

DRONE
PRODUITS

 Classe 28
Bâtons de golf; couvre-bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2015, demande no: 86/587,799
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748672&extension=00


  1,748,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1059

  N  de demandeo 1,748,674  Date de production 2015-10-01
 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

THE LENS THAT CHANGES EVERYTHING
PRODUITS
Verres de contact.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2015, demande no: 86635994 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748674&extension=00


  1,748,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1060

  N  de demandeo 1,748,685  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Okanagan Specialty Fruits, Inc., P.O. Box 1533,
Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 1Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC ADVANTAGE
PRODUITS

 Classe 31
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748685&extension=00


  1,748,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1061

  N  de demandeo 1,748,686  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indigo Books & Music Inc., 468 King Street 
West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

RECO
PRODUITS
(1) Applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
agendas électroniques personnels et assistants numériques personnels (ANP) servant à consulter 
et à publier sur Internet des recommandations, des évaluations, des critiques, des suggestions et 
de l'information sur des livres, des cadeaux, des articles de presse, de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos, des enregistrements audionumériques, des applications 
mobiles téléchargeables, des jeux vidéo, des jeux de plateau, des restaurants, des bars, des cafés 
et d'autres établissements servant de la nourriture et des boissons, des destinations de voyage, la 
mode, les soins de beauté et des produits de tiers.

(2) Applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
agendas électroniques personnels et assistants numériques personnels (ANP) servant à donner 
accès à des sites Web de vente de produits.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web et d'une application logicielle en ligne 
permettant aux utilisateurs de consulter et de publier des recommandations, des évaluations, des 
critiques, des suggestions et de l'information sur des livres, des cadeaux, des articles de presse, 
de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos, des enregistrements 
audionumériques, des applications mobiles téléchargeables, des jeux vidéo, des jeux de plateau, 
des restaurants, des bars, des cafés et d'autres établissements servant de la nourriture et des 
boissons, des destinations de voyage, la mode, les soins de beauté et des produits de tiers ainsi 
que de publier des liens vers des sites Web de vente de produits et d'accéder à de tels liens; 
publicité des produits et des services de tiers; offre d'un site Web et d'une application logicielle en 
ligne permettant aux utilisateurs d'acheter les produits et les services de tiers par Internet au 
moyen de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748686&extension=00


  1,748,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1062

  N  de demandeo 1,748,690  Date de production 2015-10-01
 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

WE REALLY GET INTO WOOD
PRODUITS
Composés de revêtement, à savoir peintures, teintures et finis à applications architecturales; 
produits de nettoyage, de décapage et de ravivage à 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=1748690&extension=00


  1,748,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1063

  N  de demandeo 1,748,692  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blu-ray Disc Association, 4444 Riverside Drive, 
Suite 103, Burbank, CA 91505, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ULTRA HD BLU-RAY

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

PRODUITS
Lecteurs et enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques pour les données audio, vidéo 
et informatiques; disques optiques et magnéto-optiques vierges; disques optiques et 
magnéto-optiques préenregistrés contenant de la musique, des données textuelles, des images 
fixes et des films; caméras vidéo; ordinateurs; lecteurs de disque optique pour ordinateurs; 
téléviseurs; lunettes; câbles électriques; câbles vidéo en composantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2015, demande no: 86/591,870
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748692&extension=00


  1,748,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1064

  N  de demandeo 1,748,693  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blu-ray Disc Association, 4444 Riverside Drive, 
Suite 103, Burbank, CA 91505, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ULTRA HD BLU-RAY

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

PRODUITS
Lecteurs et enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques pour les données audio, vidéo 
et informatiques; disques optiques et magnéto-optiques vierges; disques optiques et 
magnéto-optiques préenregistrés contenant de la musique, des données textuelles, des images 
fixes et des films; caméras vidéo; ordinateurs; lecteurs de disque optique pour ordinateurs; 
téléviseurs; lunettes; câbles électriques; câbles vidéo en composantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2015, demande no: 86/591,864
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=1748693&extension=00


  1,748,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1065

  N  de demandeo 1,748,694  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEAN IN FOUNDATION (DBA LeanIn.Org), 955
Alma St., Suite C, Palo Alto, CA 94301, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

#LEANINTOGETHER
PRODUITS

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément affiches imprimées.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts et chapeaux.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément information en ligne offerte pour aider les hommes au travail et à 
la maison à comprendre les stéréotypes liés au genre et à reconnaître l'égalité entre les sexes; 
services éducatifs, nommément information en ligne offerte aux parents et aux gestionnaires 
d'entreprises visant à favoriser leur compréhension des stéréotypes liés au genre et à reconnaître 
l'égalité entre les sexes; activités pour les enfants offertes en ligne visant à favoriser leurs 
compétences en leadership et leur compréhension des stéréotypes liés au genre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mars 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2015, demande no: 86/587,122
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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748694&extension=00


  1,748,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1066

  N  de demandeo 1,748,701  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEST FRASER MILLS LTD., Suite 501-858 
Beatty Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6B 1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOGUARD
PRODUITS

 Classe 19
Panneaux de fibres à densité moyenne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748701&extension=00


  1,748,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1067

  N  de demandeo 1,748,710  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GlobalWide Media Limited, 200-1675 Douglas 
St, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 2G5

MARQUE DE COMMERCE

GlobalWide Media
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux 
de communication électroniques; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, et plus particulièrement par Internet; analyse de données et de statistiques d'étude 
de marché; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; publipostage de produits 
et de services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication en 
ligne sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel publicitaire
pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers 
sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; préparation 
et réalisation de contenu média et de messages publicitaires pour des tiers; production de matériel 
publicitaire pour des tiers; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; offre d'un guide publicitaire consultable 
en ligne sur les produits et les services d'autres commerçants sur Internet; offre et location 
d'espace publicitaire sur Internet; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et 
de services; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites Web; location
d'espaces publicitaires; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; 
optimisation du trafic sur le Web.

Classe 39
(2) Organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques.

Classe 42
(3) Programmation informatique et conception de logiciels; conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748710&extension=00


  1,748,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1068

  N  de demandeo 1,748,712  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Applied Science Technologists and Technicians
of British Columbia, 10767 148th Street, Surrey,
BRITISH COLUMBIA V3R 0S4

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

MARQUE DE COMMERCE

RULT
PRODUITS
Publications et bulletins d'information en version imprimée et électronique dans le domaine de la 
détermination de l'emplacement d'infrastructures de services publics.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la
détermination de l'emplacement d'infrastructures de services publics; services de représentation, 
nommément représentation des intérêts des membres auprès du gouvernement, de l'industrie, des
établissements financiers, des compagnies d'assurance et du public; services de conseil relatifs 
aux intérêts des professionnels dans le domaine de la détermination de l'emplacement 
d'infrastructures de services publics; certification et agrément de professionnels dans le domaine 
de la détermination de l'emplacement d'infrastructures de services publics; services d'association, 
nommément promotion des professionnels dans le domaine de la détermination de l'emplacement 
d'infrastructures de services publics, et promotion des intérêts des professionnels dans le domaine 
de la détermination de l'emplacement d'infrastructures de services publics; évaluation et 
certification de programmes éducatifs dans le domaine de la détermination de l'emplacement 
d'infrastructures de services publics; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la
détermination de l'emplacement d'infrastructures de services publics; communication de normes de
certification de programmes éducatifs dans le domaine de la détermination de l'emplacement 
d'infrastructures de services publics.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748712&extension=00


  1,748,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1069

  N  de demandeo 1,748,717  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acme United Corporation, 55 Walls Drive, 
Second Floor, Fairfield, CT 06827, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

LETTERCRAFT
PRODUITS

 Classe 16
Lettres, chiffres et signes de ponctuation en vinyle pour faire des pancartes, des affiches et des 
projets d'artisanat; pochoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2015, demande no: 86/772342 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=1748717&extension=00


  1,748,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1070

  N  de demandeo 1,748,720  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jane Tallick, 22 Bedford Cir NE, Calgary, 
ALBERTA T3K 1L1

MARQUE DE COMMERCE

bass club
PRODUITS

 Classe 25
(1) Gants de boxe, (2) vêtements tout-aller, (3) balles et ballons d'exercice, (4) barres d'exercice, (5
) articles chaussants d'exercice, (5) tapis d'exercice, (6) vêtements d'exercice, (7) suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire, (8) suppléments alimentaires pour la santé et le
bien-être en général, (9) ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe, (10) rameurs, (11) 
vêtements de sport, (12) vélos d'exercice stationnaires et rouleaux.

SERVICES

Classe 35
(2) (1) Vente de vêtements.

Classe 41
(1) (1) Création de programmes d'entraînement physique, (2) enseignement de l'entraînement 
physique, (3) entraînement physique, (4) services de consultation en alimentation et en nutrition, (5
) services de consultation concernant l'entraînement physique, (6) cours 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=1748720&extension=00


  1,748,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1071

  N  de demandeo 1,748,727  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOPHATMONOCLE CORP., 2 Carlton Street, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M5B 1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

TOP HAT
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément application logicielle pour utilisation par les 
éducateurs, les tuteurs, les mentors, les administrateurs d'école et les élèves pour la visualisation 
et la gestion de démonstrations éducatives interactives ainsi que de concepts et de contenu 
éducatifs, pour l'obtention de commentaires des élèves en temps réel, l'évaluation et le suivi 
concernant la présence des élèves, l'automatisation concernant les progrès des élèves et 
l'attribution de notes aux élèves dans le domaine de l'éducation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 septembre 2010 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748727&extension=00


  1,748,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1072

  N  de demandeo 1,748,728  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maytag Properties, LLC, 200 - 6750 Century 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 0B7

Représentant pour signification
Whirlpool Canada LP
200 - 6750 Century Avenue, Mississauga, , 
ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

Pure Freeze
PRODUITS

 Classe 11
Réfrigérateurs, congélateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748728&extension=00


  1,748,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1073

  N  de demandeo 1,748,735  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crawford Woundcare Limited, King Edward 
Court, King Edward Road, Knutsford, Cheshire, 
WA16 0BE, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

KERRAMAX CARE
PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres, poudres
de talc et vaporisateurs pour les pieds, le corps et la peau; produits de soins de la peau non 
médicamenteux pour le traitement, les soins, le nettoyage, le soulagement, la revitalisation et la 
relaxation des pieds, du corps et de la peau; produits pharmaceutiques, préparations et produits 
médicinaux, vétérinaires et sanitaires nommément compresses médicamenteuses, pansements, 
bandages de fixation pour pansements, bandages de mise en place pour pansements, bandages à
filet tubulaire pour pansements, gaze ainsi que ruban adhésif et non adhésif pour le maintien en 
place et la fixation de pansements et de bandages, pansements médicaux non tissés en polyester, 
pansements médicaux non tissés, tissus adhésifs non tissés pour la pose et la fixation pansements
, pansements adhésifs, pansements chirurgicaux, gaze pour pansements, bandages pour 
pansements, tampons médicamenteux pour la prévention de l'inflammation, préparations et 
substances médicamenteuses pour le nettoyage et le traitement des plaies; préparations et 
substances pour la décontamination antimicrobienne, antivirale et antifongique des plaies, produits 
et substances médicamenteux à usage prophylactique contre l'infection des plaies, préparations et 
substances pour l'élimination de débris de plaies, de biofilms et de résidus fibrinoïdes, préparations
et substances pour aider à l'enlèvement de bandages, produits de soins de la peau 
médicamenteux; préparations hygiéniques pour les soins, le nettoyage, le drainage, l'hydratation, 
l'irrigation et la réparation de la peau; préparations médicamenteuses, hygiéniques et 
désinfectantes pour la peau pour le traitement des pieds et du corps; produits médicamenteux 
thérapeutiques pour le bain, à savoir sels, huiles et produits à dissoudre; produits à dissoudre 
médicamenteux et désinfectants sous forme de comprimés; coussinets pour prévenir l'inflammation
des orteils et l'épaississement des durillons, nommément coussinets pour cors; tampons et 
semelles intérieures médicamenteux pour les blessures superficielles; pansements et tampons 
absorbants pour les blessures superficielles; matériel pour pansements, emplâtres, pansements 
adhésifs sous forme de bagues, timbres pour cors, pansements adhésifs, matériel de pansement, 
bandages pour les blessures superficielles; préparations désinfectantes, préparations antiseptiques
pour le traitement des plaies; préparations antifongiques pour le traitement des plaies; pansements
et tampons médicaux imprégnés de produits chimiques antifongiques; bandages pour plaies 
cutanées; fongicides, herbicides; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, orthopédiques, 
orthétiques, de podiatrie, de soins de pieds et vétérinaires, nommément articles chaussants 
orthopédiques, semelles orthopédiques pour articles chaussants, coussinets et rembourrage 
orthopédiques, rembourrage pour plâtres orthopédiques, rembourrage orthopédique pour le 
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traitement et la prévention d'oedèmes, des cicatrices ou pour le soulagement de la douleur, 
rembourrage orthopédique pour utilisation avec des plâtres ou des prothèses, instruments 
médicaux pour l'orthopédie, instruments chirurgicaux et médicaux pour utilisation en chirurgie 
orthopédique, instruments orthopédiques pour le diagnostic et à usage thérapeutique, supports 
plantaires pour chaussures, appareils orthopédiques pour la séparation et le redressement des 
orteils; équipement d'orthopédie ainsi que pour le traitement et les soins des pieds et de la peau, 
nommément gants médicaux, gants chirurgicaux, gants à usage médical, chirurgical et vétérinaire, 
gants et mitaines faits de fibre et de fil pour le traitement des plaies, gants et mitaines texturés, 
fibreux et tissés, pour le nettoyage des plaies; coussins anti-escarres pour les ulcères de la peau; 
coussinets anti-escarres pour les ulcères de la peau; coussinets répartiteurs de pression pour les 
ulcères de la peau; produits de protection contre le durcissement, l'ulcération ou l'inflammation de 
la peau, nommément tampons, coussins et bandages; coussinets pour les soins des pieds; articles
orthopédiques, nommément semelles orthopédiques intérieures, semelles orthopédiques 
intérieures jetables, semelles intérieures pour réduire la pression, semelles intérieures déodorantes
pour articles chaussants orthopédiques, filtres et semelles absorbants pour articles chaussants à 
usage médical; bonneterie à usage médical, chirurgical et orthopédique; instruments et appareils 
pour la pose de bandages, nommément élingues et attelles; bandages élastiques pour les 
articulations, guêtres élastiques, orthèses élastiques pour les articulations des genoux, bandages 
élastiques, bandages de maintien orthopédiques.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 
janvier 2013 sous le No. 011029551 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,748,744  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LVMH FRAGRANCE BRANDS, une personne 
morale, 77 rue Anatole France, 92300 
Levallois-Perret, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

L'ANGE NOIR
PRODUITS

 Classe 03
Toilet soaps; Perfumes; Eaux de parfum; Eaux de cologne; Cosmetic products; Make-up products; 
Essential oils for personal use, Milks, Lotions, Creams, Emulsions, Gels for cosmetic use for face 
and body; Deodorants for personal use

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 avril 2015, demande no: 15/4170713 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,748,745  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODY LINE COLLISION LTD., 246 Whitfield 
Crescent, P.O. Box 392, Midland, ONTARIO 
L4R 4L1

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

MARQUE DE COMMERCE

BODY LINE
SERVICES
Services de réparation de véhicules, services de réfection et de finition de véhicules, services de 
peinture de véhicules, services d'esthétique automobile, services de cirage de véhicules, services 
de restauration de véhicules; services de conseil, de consultation et d'information dans les 
domaines de la réparation de véhicules après collision, des véhicules ainsi que des pièces et 
accessoires de véhicule; services d'édition, nommément création et impression de rapports sur les 
véhicules, la réparation de véhicules automobiles après collision, les pièces et les accessoires de 
véhicule, la réparation et la révision de véhicules ainsi que les dispositifs et les systèmes de 
sécurité pour véhicules; essais de sécurité de véhicules; services de recherche et de conception 
dans les domaines de la réparation de véhicules automobiles après collision, des véhicules, des 
pièces et des accessoires de véhicule, de la réparation et de la révision de véhicules ainsi que des 
dispositifs et des systèmes de sécurité pour véhicules; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines de la réparation de véhicules automobiles après collision, des 
véhicules, des pièces et des accessoires de véhicule, de la réparation et de la révision de 
véhicules ainsi que des dispositifs et des systèmes de sécurité pour véhicules; préparation de 
rapports techniques sur la réparation de véhicules automobiles après collision, les véhicules, les 
pièces et les accessoires de véhicule, la réparation et la révision de véhicules ainsi que les 
dispositifs et les systèmes de sécurité pour véhicules; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,748,755  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon International Operations Inc., 777 Third 
Ave, 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

AVON LIFE
PRODUITS

 Classe 03
Parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,748,756  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEO GUY, 25, rue de Cléry, 75002 Paris, 
FRANCE

Représentant pour signification
FREDERIC LETENDRE
(Yulex, avocats et stratèges, s.e.n.c.r.l), 417, 
rue St-Pierre Bureau 401, Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

Leo&Ugo
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements pour femmes, nommément camisoles, chandails, pulls, t-shirts, polos, shorts, jupes, 
jackets, pantalons, leggings, capris, robes, tuniques, chemises, blouses, bermudas, vestes, blazers
, cardigans, manteaux, blousons, tenues de soirée ; sous-vêtements pour femmes ; lingerie, 
chapellerie, nommément bérets, bonnets, casquettes, chapeaux ; chaussures pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 avril 
2015 sous le No. 15 4 170 931 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,748,758  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicole Harris, 413-2855 Pembina Hwy, 
Winnipeg, MANITOBA R3T 2H5

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

MAGNIFIND
SERVICES
Services d'optimisation du référencement d'un site Internet auprès d'un moteur de recherche 
orientant des patients vers du personnel médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,748,790  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P.K.S.S. Management Inc., P.O. Box 700, 
Nobleton, ONTARIO L0G 1N0

Représentant pour signification
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

MARQUE DE COMMERCE

FACILITATING RELATIONSHIPS THROUGH P.K. 
SUBBAN
Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de Parnell Karl (P.K.) Subban a été déposée e
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PRODUITS
(1) Vêtements et accessoires de mode, nommément chemises, shorts, casquettes, visières, 
chapeaux, tee-shirts, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, hauts sans 
manches, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, jeans, shorts d'entraînement, 
vestes, manteaux, pantalons, costumes, cravates, pantalons d'entraînement, chaussures, 
chaussures de course, espadrilles, bottes, sous-vêtements, chaussettes, chemises habillées, 
chandails à col, maillots de rugby, chemises en tricot, gants, mitaines, foulards, tuques, chapeaux 
d'hiver. Vêtements de sport nommément gants de sport, chaussures de sport, casques de sport, 
vêtements de sport, uniformes de sport, shorts de sport, sacs de sport, chaussettes de sport, 
chaussures de sport, articles chaussants de sport, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de basketball, articles chaussants tout-aller et chaussures à semelle de caoutchouc, 
boissons pour sportifs, montres, montres de sport, chronographes de sport, chronomètres, 
chandails de sport, lunettes de protection pour le sport, lunettes de sport, casques de sport, 
chapeaux de sport, gourdes de sport, couvre-bâtons de golf, bandeaux absorbants, bandeaux, 
serre-poignets, bonneterie, sacs à dos, sacs de sport, combinaisons-pantalons, ensembles 
d'entraînement, collants, parapluies, chandails de hockey, bâtons de hockey, manches de bâton de
hockey, palettes de bâton de hockey, chaussures de hockey, gants de hockey, rondelles de 
hockey, rondelles de hockey sur glace, culottes de hockey, casques de hockey, uniformes de 
hockey, nommément ensembles pour le bas du corps avec couches protectrices intégrées.

(2) Étuis de protection pour utilisation avec des appareils électroniques numériques de poche, 
nommément des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des lecteurs MP3 et des 
lecteurs MP4.

(3) Livres, magazines, bulletin d'information, dépliants, stylos, crayons, photos montées ou non, 
affiches, cartes postales, cartes-cadeaux, cartes professionnelles, cartes à jouer, cartes de 
souhaits.

(4) Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons aromatisées aux fruits,
boissons pour sportifs, eaux aromatisées et préparations en poudre pour boissons servant de 
supplément alimentaire; vitamines; barres alimentaires énergisantes, substituts de repas en barre.

(5) Chaînes porte-clés et portefeuilles.

(6) Jouets, nommément jouets d'action, jouets pour nourrissons, animaux rembourrés, jouets en 
peluche et figurines à tête branlante.

(7) Jeux vidéo pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles, ordinateurs tablettes; 
logiciels pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes, 
nommément logiciel d'exploitation pour babillard électronique dans le domaine du sport.

SERVICES
(1) Administration d'un site Web de babillard électronique dans le domaine du sport.

(2) Services de divertissement, à savoir évènements sportifs en tous genres, nommément 
concours, cliniques, camps, tournois et expositions. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,748,791  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P.K.S.S. Management Inc., P.O. Box 700, 
Nobleton, ONTARIO L0G 1N0

Représentant pour signification
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

MARQUE DE COMMERCE

SKATEMAN

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748791&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements et accessoires de mode, nommément chemises, shorts, casquettes, visières, 
chapeaux, tee-shirts, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, hauts sans 
manches, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, jeans, shorts d'entraînement, 
vestes, manteaux, pantalons, costumes, cravates, pantalons d'entraînement, chaussures, 
chaussures de course, espadrilles, bottes, sous-vêtements, chaussettes, chemises habillées, 
chandails à col, maillots de rugby, chemises en tricot, gants, mitaines, foulards, tuques, chapeaux 
d'hiver. Vêtements de sport nommément gants de sport, chaussures de sport, casques de sport, 
vêtements de sport, uniformes de sport, shorts de sport, sacs de sport, chaussettes de sport, 
chaussures de sport, articles chaussants de sport, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de basketball, articles chaussants tout-aller et chaussures à semelle de caoutchouc, 
boissons pour sportifs, montres, montres de sport, chronographes de sport, chronomètres, 
chandails de sport, lunettes de protection pour le sport, lunettes de sport, casques de sport, 
chapeaux de sport, gourdes de sport, couvre-bâtons de golf, bandeaux absorbants, bandeaux, 
serre-poignets, bonneterie, sacs à dos, sacs de sport, combinaisons-pantalons, ensembles 
d'entraînement, collants, parapluies, chandails de hockey, bâtons de hockey, manches de bâton de
hockey, palettes de bâton de hockey, chaussures de hockey, gants de hockey, rondelles de 
hockey, rondelles de hockey sur glace, culottes de hockey, casques de hockey, uniformes de 
hockey, nommément ensembles pour le bas du corps avec couches protectrices intégrées.

(2) Étuis de protection pour utilisation avec des appareils électroniques numériques de poche, 
nommément des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des lecteurs MP3 et des 
lecteurs MP4.

(3) Livres, magazines, bulletin d'information, dépliants, stylos, crayons, photos montées ou non, 
affiches, cartes postales, cartes-cadeaux, cartes professionnelles, cartes à jouer, cartes de 
souhaits.

(4) Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons aromatisées aux fruits,
boissons pour sportifs, eaux aromatisées et préparations en poudre pour boissons servant de 
supplément alimentaire; vitamines; barres alimentaires énergisantes, substituts de repas en barre.

(5) Chaînes porte-clés et portefeuilles.

(6) Jouets, nommément jouets d'action, jouets pour nourrissons, animaux rembourrés, jouets en 
peluche et figurines à tête branlante.

(7) Jeux vidéo pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles, ordinateurs tablettes; 
logiciels pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes, 
nommément logiciel d'exploitation pour babillard électronique dans le domaine du sport.

SERVICES
(1) Administration d'un site Web de babillard électronique dans le domaine du sport.

(2) Services de divertissement, à savoir évènements sportifs en tous genres, nommément 
concours, cliniques, camps, tournois et expositions. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,748,792  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P.K.S.S. Management Inc., P.O. Box 700, 
Nobleton, ONTARIO L0G 1N0

Représentant pour signification
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

MARQUE DE COMMERCE

CHANGE THE GAME
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PRODUITS
(1) Vêtements et accessoires de mode, nommément chemises, shorts, casquettes, visières, 
chapeaux, tee-shirts, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, hauts sans 
manches, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, jeans, shorts d'entraînement, 
vestes, manteaux, pantalons, costumes, cravates, pantalons d'entraînement, chaussures, 
chaussures de course, espadrilles, bottes, sous-vêtements, chaussettes, chemises habillées, 
chandails à col, maillots de rugby, chemises en tricot, gants, mitaines, foulards, tuques, chapeaux 
d'hiver. Vêtements de sport nommément gants de sport, chaussures de sport, casques de sport, 
vêtements de sport, uniformes de sport, shorts de sport, sacs de sport, chaussettes de sport, 
chaussures de sport, articles chaussants de sport, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de basketball, articles chaussants tout-aller et chaussures à semelle de caoutchouc, 
boissons pour sportifs, montres, montres de sport, chronographes de sport, chronomètres, 
chandails de sport, lunettes de protection pour le sport, lunettes de sport, casques de sport, 
chapeaux de sport, gourdes de sport, couvre-bâtons de golf, bandeaux absorbants, bandeaux, 
serre-poignets, bonneterie, sacs à dos, sacs de sport, combinaisons-pantalons, ensembles 
d'entraînement, collants, parapluies, chandails de hockey, bâtons de hockey, manches de bâton de
hockey, palettes de bâton de hockey, chaussures de hockey, gants de hockey, rondelles de 
hockey, rondelles de hockey sur glace, culottes de hockey, casques de hockey, uniformes de 
hockey, nommément ensembles pour le bas du corps avec couches protectrices intégrées.

(2) Étuis de protection pour utilisation avec des appareils électroniques numériques de poche, 
nommément des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des lecteurs MP3 et des 
lecteurs MP4.

(3) Livres, magazines, bulletin d'information, dépliants, stylos, crayons, photos montées ou non, 
affiches, cartes postales, cartes-cadeaux, cartes professionnelles, cartes à jouer, cartes de 
souhaits.

(4) Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons aromatisées aux fruits,
boissons pour sportifs, eaux aromatisées et préparations en poudre pour boissons servant de 
supplément alimentaire; vitamines; barres alimentaires énergisantes, substituts de repas en barre.

(5) Chaînes porte-clés et portefeuilles.

(6) Jouets, nommément jouets d'action, jouets pour nourrissons, animaux rembourrés, jouets en 
peluche et figurines à tête branlante.

(7) Jeux vidéo pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles, ordinateurs tablettes; 
logiciels pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes, 
nommément logiciel d'exploitation pour babillard électronique dans le domaine du sport.

SERVICES
(1) Administration d'un site Web de babillard électronique dans le domaine du sport.

(2) Services de divertissement, à savoir évènements sportifs en tous genres, nommément 
concours, cliniques, camps, tournois et expositions. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,748,805  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Origins Natural Resources 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

OOLONG LA
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, désincrustants pour le bain et 
huiles pour le bain non médicamenteux, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans 
solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et 
hydratants après-soleil pour la peau, 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=1748805&extension=00


  1,748,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1087

  N  de demandeo 1,748,813  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargill, Incorporated, 15407 McGinty Road 
West, Wayzata, MN 55391, 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

EVERSWEET
PRODUITS
Édulcorant naturel; succédanés de sucre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2015, demande no: 86/742599
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748813&extension=00


  1,748,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1088

  N  de demandeo 1,748,953  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicopure Labs, LLC, a Florida limited liability 
company, 5909 NW 18th Drive, Gainesville, FL 
32653, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CÓRDOBA
PRODUITS
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué de propylèneglycol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1748953&extension=00


  1,749,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1089

  N  de demandeo 1,749,070  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noodlebox Franchising Ltd., Suite 202 - 34654 
Delair Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA 
V2S 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Sauces, nommément sauce soya, sauce au poisson, sauce chili, sauce aux huîtres, sauce aux 
haricots noirs; épices; herbes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749070&extension=00


  1,749,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1090

  N  de demandeo 1,749,128  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Market International, LLC (a Washington
limited liability company), 2401 Elliot Avenue, 
4th Floor, Seattle, WA 98121-3300, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

SWITCHBACK
PRODUITS

 Classe 21
Contenants à boissons, nommément bouteilles, grandes tasses, gobelets et bouteilles d'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2015, demande no: 86729447 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749128&extension=00


  1,749,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1091

  N  de demandeo 1,749,130  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Fromageries Pimar Inc., 220, rue 
Jean-Talon Est, Montréal, QUÉBEC H2R 1S7

Représentant pour signification
LES FROMAGERIES PIMAR INC.
220, RUE JEAN-TALON EST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2R1S7

MARQUE DE COMMERCE

Zythologue
PRODUITS

 Classe 29
fromage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749130&extension=00


  1,749,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1092

  N  de demandeo 1,749,131  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nested Services Inc., 1328 72 St SW, 
Edmonton, ALBERTA T6X 0H2

Représentant pour signification
VICTORIA KURAS
1128 CHAPPELLE BLVD SW, EDMONTON, 
ALBERTA, T6W0Y9

MARQUE DE COMMERCE

The Make Shop
SERVICES

Classe 41
Ateliers et conférences dans le domaine de l'appréciation artistique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1749131&extension=00


  1,749,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1093

  N  de demandeo 1,749,133  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCM ACRES SALES LTD., 279 Talbot Street 
West, Leamington, ONTARIO N8H 4H3

Représentant pour signification
WISSAM AOUN
Wissam Aoun Intellectual Property Law, 753 
Walker Rd., Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

MARQUE DE COMMERCE

VALENTINO
PRODUITS

 Classe 31
Tomates fraîches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749133&extension=00


  1,749,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1094

  N  de demandeo 1,749,138  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

BMW Motorrad Connected
PRODUITS

 Classe 09
(1) Ordinateurs de traitement de données pour véhicules automobiles; matériel informatique, 
logiciels et moniteurs de bord pour véhicules (secteur automobile) pour la lecture de données utiles
au conducteur, nommément sur l'état de la circulation et les conditions météorologiques, les 
destinations de voyage, la distance parcourue, l'autonomie, les lieux de ravitaillement en carburant 
et en électricité et le stationnement, ainsi que pour la diffusion d'information relative à la sécurité et 
au dépannage, nommément pour l'aide à la planification d'itinéraires, l'assistance routière 
d'urgence, les fonctions d'appels d'urgence, l'aide à la récupération de véhicules volés, le 
déverrouillage de portières à distance, les appels acheminés par téléphoniste et les services de 
conciergerie; matériel informatique, logiciels et moniteurs de bord pour véhicules (secteur 
automobile) pour le fonctionnement et la commande de systèmes de divertissement, de systèmes 
de communication, de systèmes d'accès Internet et de navigation; matériel informatique et logiciels
de bord pour véhicules pour la connexion à des appareils mobiles aux fins d'affichage de données 
relatives à un véhicule sur ces appareils mobiles.

 Classe 12
(2) Motos.

SERVICES

Classe 38
Services de communication, nommément transmission de la voix, de contenu audio, d'images 
visuelles et de données par ordinateur, par voie numérique, par satellite, par des réseaux de 
télécommunication, par des réseaux de communication sans fil, par Internet pour fournir au 
conducteur d'un véhicule de l'information, nommément sur la circulation et les conditions 
météorologiques, les destinations de voyage, la distance parcourue, l'autonomie, les lieux de 
ravitaillement en carburant et en électricité et le stationnement, ainsi que des services de sécurité 
et de dépannage, nommément aide à la planification d'itinéraires, assistance routière d'urgence, 
fonctions d'appels d'urgence, récupération de véhicules volés, déverrouillage des portières à 
distance, appels acheminés par téléphoniste et services de conciergerie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749138&extension=00


  1,749,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1095

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 avril 2015, demande no: 302015101439.0/12 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,749,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1096

  N  de demandeo 1,749,152  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loblaws Inc., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LORRAINE DEVITT
(LOBLAW COMPANIES LIMITED), 1 
PRESIDENT'S CHOICE CIRCLE, BRAMPTON,
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

NEAR YOU
SERVICES

Classe 35
Services d'épicerie de détail.

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=1749152&extension=00


  1,749,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1097

  N  de demandeo 1,749,242  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MALABO TRADING CO., LTD., 5FI-2 NO. 43 
HUNG AN STREET, TAPEI, TAIWAN

Représentant pour signification
VINCENT ALLARD
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC
, H2Y1V9

MARQUE DE COMMERCE

UOHER
PRODUITS

 Classe 10
Jouets érotiques; vibromasseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749242&extension=00


  1,749,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1098

  N  de demandeo 1,749,243  Date de production 2015-10-06
 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
5

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément whiskey, boissons alcoolisées à base de whiskey et boissons 
alcoolisées aromatisées au whiskey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749243&extension=00


  1,749,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1099

  N  de demandeo 1,749,245  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo Chateau & Estate Wines Company, 240
Gateway Road West, Napa, CA 94558, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Vignobles
- Églises, cathédrales, abbayes, monastères
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Cloches, grelots
- Une cloche
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86/597,625
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=1749245&extension=00


  1,749,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1100

  N  de demandeo 1,749,259  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morris Industries Ltd., 2131 Airport Drive, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 7E1

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

TRANSIT
PRODUITS

 Classe 07
Instruments agricoles, nommément chariots de produits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749259&extension=00


  1,749,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1101

  N  de demandeo 1,749,260  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elasticsearch BV, Rijnsburgstraat 9-11, 1059 
AT, Amsterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

PACKETBEAT
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels téléchargeables utilisés pour analyser et surveiller le rendement d'applications logicielles 
propriétaires et libres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2015, demande no: 86/592,541 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=1749260&extension=00


  1,749,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1102

  N  de demandeo 1,749,264  Date de production 2015-10-06
 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

THE BEAUTY SPACE
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux, cosmétiques et parfums ainsi que parfumerie.

SERVICES
Services de magasin de détail dans les domaines des produits de soins de la peau, des 
cosmétiques et de la parfumerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2015, demande no: 86698348
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=1749264&extension=00


  1,749,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1103

  N  de demandeo 1,749,267  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amvic Inc., 501 McNicoll Avenue, Toronto, 
ONTARIO M2H 2E2

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

MARQUE DE COMMERCE

SILENTSILVER
PRODUITS
Membrane isolante acoustique pour utilisation dans l'industrie de la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749267&extension=00


  1,749,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1104

  N  de demandeo 1,749,271  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Airlines, Inc., 4333 Amon Carter 
Boulevard, Fort Worth, TX 76155, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN WAY
SERVICES
(1) Offre de publications électroniques en ligne, nommément d'un magazine en ligne.

(2) Offre d'une application logicielle qui permet à l'utilisateur de consulter un magazine en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services (1); 23 
septembre 2015 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749271&extension=00


  1,749,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1105

  N  de demandeo 1,749,282  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gigantic Brewing Company, LLC, 5224 S.E. 
26th Avenue, Portland, OR 97202, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GINORMOUS
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2015, demande no: 86/588,425 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=1749282&extension=00


  1,749,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1106

  N  de demandeo 1,749,319  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Quemag inc., 3728 Rue Le Corbusier, Québec, 
QUÉBEC G1W 4P4

MARQUE DE COMMERCE

Clicset
PRODUITS

 Classe 20
Module de comptoir de cuisine

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 octobre 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=1749319&extension=00


  1,749,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1107

  N  de demandeo 1,749,342  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Aliments Fondue Paysanne Inc., 764, 
chemin Olivier, Lévis, QUÉBEC G7A 2N2

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA PAYSANNE L'AUTHENTIQUE. DEPUIS 1980

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Coiffures
- Autres coiffures
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- 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

 Classe 29
(1) Bâtonnets de fromage, fondues au fromage, fromages, ail dans l'huile, oignons français

(2) Fondants à base de fromages et de vin

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749342&extension=00


  1,749,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1108

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits 
(2); 03 septembre 2015 en liaison avec les produits (1).



  1,749,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1109

  N  de demandeo 1,749,430  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier 
Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, 
Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA STACK BEAUTY IN THE WILD
PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749430&extension=00


  1,749,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1110

  N  de demandeo 1,749,431  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier 
Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, 
Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

VEGAS CA$H SHOWGIRL
PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749431&extension=00


  1,749,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1111

  N  de demandeo 1,749,433  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Persona Limited, Unit 606A, Tower 2, Harbour 
Centre, 8 Hok Cheung St., Hunghom, Kowloon, 
SAR, PRC, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

CAMPUS LIFE
PRODUITS
Bijoux, nommément bracelets et breloques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 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=1749433&extension=00


  1,749,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1112

  N  de demandeo 1,749,441  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Craig Learning Group Inc., 2239 Oakridge 
Crescent, Burlington, ONTARIO L7M 4A2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE LIGHT BULB STRATEGY
PRODUITS
(1) Livres.

(2) Publications imprimées, nommément manuels de formation, formulaires, bulletins et dépliants 
sur le développement, la croissance, la motivation et l'amélioration personnels.

(3) Disques compacts et DVD préenregistrés contenant des enregistrements audio et des 
enregistrements audiovisuels sur le développement, la croissance, la motivation et l'amélioration 
personnels.

(4) Contenu numérique, nommément fichiers audio, enregistrements audio et enregistrements 
audiovisuels, tous sur le développement, la croissance, la motivation et l'amélioration personnels.

(5) Articles promotionnels, nommément chemises, stylos, chaînes porte-clés, bouteilles d'eau, 
blocs-notes, grandes tasses et épinglettes de fantaisie.

SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques, nommément tenue d'ateliers, d'exposés et de conférences 
dans les domaines du développement, de la croissance, de la motivation et de l'amélioration 
personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les services; 01 
octobre 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (3), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749441&extension=00


  1,749,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1113

  N  de demandeo 1,749,445  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BeMe, Inc., 368 Broadway, Ste 201, New York, 
NY 10013, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

BEME
PRODUITS

 Classe 09
Applications mobiles téléchargeables pour la création, le téléversement et l'envoi de photos, de 
vidéos, d'images et de textes numériques à des tiers sur le réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749445&extension=00


  1,749,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1114

  N  de demandeo 1,749,462  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paramax Homes Ltd., 101 - 2168 Marine Drive, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 
1K3

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

MARQUE DE COMMERCE

PARAMAX HOMES
SERVICES

Classe 37
(1) Construction de maisons sur mesure.

Classe 42
(2) Services de conception architecturale.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749462&extension=00


  1,749,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1115

  N  de demandeo 1,749,544  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leah's Auto & Nail Lounge Ltd., 21850 Laurie 
Avenue, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA 
V2X 7V8

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

MARQUE DE COMMERCE

LEAH'S AUTO & NAIL LOUNGE
PRODUITS
Produits de soins des ongles, limes à ongles, polissoirs à ongles, vernis à ongles, couches de 
finition pour les ongles, vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, faux ongles.

SERVICES
Services de spa, nommément services de manucure et de pédicure, services de soins des ongles, 
services d'épilation à la cire et au fil du corps humain, services de massage, services de spa santé,
extension de cils et services de coiffure; vente au détail de vêtements; vente au détail de produits 
de soins des ongles, de cosmétiques, de faux cils, d'adhésifs pour fixer les faux cils et de produits 
de soins capillaires; services de réparation et d'entretien d'automobile, services de réparation et de 
peinture de carrosserie; vente au détail de pièces d'automobile.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749544&extension=00


  1,749,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1116

  N  de demandeo 1,749,545  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leah's Auto & Nail Lounge Ltd., 21850 Laurie 
Avenue, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA 
V2X 7V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEAH'S AUTO &amp; NAIL LOUNGE

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnelles -- Note: Y compris les astronautes.
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Chaussures
- Chaussures à talon haut
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- 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
- Carrés
- Vêtements

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749545&extension=00


  1,749,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1117

PRODUITS
Produits de soins des ongles, limes à ongles, polissoirs à ongles, vernis à ongles, couches de 
finition pour les ongles, vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, faux ongles.

SERVICES
Services de spa, nommément services de manucure et de pédicure, services de soins des ongles, 
services d'épilation à la cire et au fil du corps humain, services de massage, services de spa santé,
extension de cils et services de coiffure; vente au détail de vêtements; vente au détail de produits 
de soins des ongles, de cosmétiques, de faux cils, d'adhésifs pour fixer les faux cils et de produits 
de soins capillaires; services de réparation et d'entretien d'automobile, services de réparation et de 
peinture de carrosserie; vente au détail de pièces d'automobile.

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



  1,749,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1118

  N  de demandeo 1,749,546  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Feast Inc., 151 Yonge Street, Suite 1800, 
Toronto, ONTARIO M5C 2W7

Représentant pour signification
SCOT PATRIQUIN
(Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge 
Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, 
M5C2W7

MARQUE DE COMMERCE

EATFEAST
PRODUITS
Application mobile de commande de plats préparés et de suivi des commandes.

SERVICES
(1) Services de livraison d'aliments, nommément livraison de plats préparés.

(2) Services de commande en ligne pour le traitement, le suivi et la livraison de plats préparés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749546&extension=00


  1,749,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1119

  N  de demandeo 1,749,548  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE COFFEE BOUQUETS INC., 5 & 7 
Riverview Gardens, Toronto, ONTARIO M6S 
4E6

MARQUE DE COMMERCE

SILVER FOX
PRODUITS
(1) Accessoires pour le café, nommément cuillères et cuillères à café.

(2) Cafetières électriques à usage domestique.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, bulletins d'information, cartes 
postales et répertoires.

(4) Accessoires pour le café, nommément services à café, grandes tasses à café, filtres à café et 
contenants de rangement pour le café; sous-verres; théières et services à thé.

(5) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément sorties de bain, sacs à main, sacs d'école, 
chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, chaînes porte-clés, stylos et aimants pour 
réfrigérateurs.

(6) Café; thé.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de café; administration d'un club de connaisseurs du café 
fonctionnant par abonnement et permettant aux abonnés de recevoir par la poste un mélange de 
café ou un café torréfié particuliers ainsi qu'une carte d'information sur ce café, plus précisément 
sur son origine géographique et les qualités de sa saveur et de son arôme; distribution de café.

(2) Services de mélange et de torréfaction personnalisés de café.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du café fin.

(4) Services de café; services de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 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=1749548&extension=00


  1,749,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1120

  N  de demandeo 1,749,549  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JULIE ANN THIELE, 35-15128 24 AVE., 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V4A 2H8

MARQUE DE COMMERCE

MINICATIONS TRAVEL
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, 
brochures, affiches, calendriers, cartes postales et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
trousses de toilette, serviettes en tissu, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
Agences de voyages; services de visites guidées; services de consultation dans le domaine des 
questions touchant au voyage pour les personnes ayant des besoins spéciaux; exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des services d'agence de voyages et des questions 
touchant au voyage pour les personnes ayant des besoins spéciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 octobre 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=1749549&extension=00


  1,749,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1121

  N  de demandeo 1,749,550  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ADVANCED CULINARY TECHNOLOGIES INC
., 16 SALEM AVE., TORONTO, ONTARIO M6H
3C1

MARQUE DE COMMERCE

KLEARCOOK
PRODUITS
(1) Pellicules de cuisson en polymère résistantes à la chaleur pour la préparation des aliments; 
sacs sous vide faits d'une pellicule de cuisson en polymère résistante à la chaleur.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres de cuisine, manuels, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, tabliers, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de pellicules de cuisson et de sacs sous vide pour aliments

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des pellicules de cuisson en polymère 
résistantes à la chaleur et des sacs sous vide pour la préparation des aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749550&extension=00


  1,749,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1122

  N  de demandeo 1,749,576  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Searle, 52 Chestnut Avenue, Los Gatos, 
CA 95030, CA 95030, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHARLES MOORE
2556 PACKERS ROAD, KELOWNA, BRITISH 
COLUMBIA, V1W2W6

MARQUE DE COMMERCE

Chazey
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en affaires, nommément amélioration des processus d'affaires et 
conception d'architecture d'entreprise.

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=1749576&extension=00


  1,749,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1123

  N  de demandeo 1,749,771  Date de production 2015-10-08
 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

WEATHER-READY
PRODUITS

 Classe 02
Composés de revêtement, à savoir peintures et teintures 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=1749771&extension=00


  1,750,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1124

  N  de demandeo 1,750,546  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Okanagan Specialty Fruits, Inc., P.O. Box 1533,
Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 1Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC ADVANTAGE
PRODUITS
Fruits coupés; arrangements de fruits coupés; fruits séchés; fruits séchés, à savoir fruits 
génétiquement modifiés; arbres fruitiers; variétés de fruits produites par bioingénierie et ingénierie 
génétique (fruits frais); variétés d'arbres fruitiers produites par bioingénierie et ingénierie génétique 
(arbres vivants); produits crus; produits frais; fruits crus; fruits frais; arbres fruitiers; variétés de 
fruits produites par bioingénierie et ingénierie génétique (fruits frais); variétés d'arbres fruitiers 
produites par bioingénierie et ingénierie génétique (arbres vivants); fruits frais qui ne brunissent 
pas produits par bioingénierie et ingénierie génétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750546&extension=00


  1,750,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1125

  N  de demandeo 1,750,656  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mellissa Crichlow, 1940 Duff Court, #203, 
Lachine, QUEBEC H8S 1C9

MARQUE DE COMMERCE

isweatsoca
SERVICES
Création de programmes d'entraînement physique, entraînement physique, services de 
consultation en matière d'entraînement physique, enseignement de l'entraînement physique, cours 
d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 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=1750656&extension=00


  1,752,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1126

  N  de demandeo 1,752,418  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gorilla Glue Company, 4550 Red Bank 
Expressway, Cincinnati, OH 45227, 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

O'KEEFFE'S HARDWORKING SKINCARE
PRODUITS

 Classe 03
Articles de soins personnels, nommément crèmes et lotions de soins de la peau non 
médicamenteuses, produits de soins du corps non médicamenteux à base de plantes, nommément
baumes et pommades, crème pour les pieds non médicamenteuse, lotion pour les pieds non 
médicamenteuse, désincrustants pour les pieds, baume à lèvres, crème pour les lèvres, produits 
de soins des lèvres non médicamenteux et protège-lèvres non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86/656,202 
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=1752418&extension=00


  1,752,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1127

  N  de demandeo 1,752,419  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gorilla Glue Company, 4550 Red Bank 
Expressway, Cincinnati, OH 45227, 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

O'KEEFFE'S GUARANTEED HARDWORKING 
SKINCARE
PRODUITS

 Classe 03
Articles de soins personnels, nommément crèmes et lotions de soins de la peau non 
médicamenteuses, produits de soins du corps non médicamenteux à base de plantes, nommément
baumes et pommades, crème pour les pieds non médicamenteuse, lotion pour les pieds non 
médicamenteuse, désincrustants pour les pieds, baume à lèvres, crème pour les lèvres, produits 
de soins des lèvres non médicamenteux et protège-lèvres non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86/656,331 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752419&extension=00


  1,752,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1128

  N  de demandeo 1,752,420  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gorilla Glue Company, 4550 Red Bank 
Expressway, Cincinnati, OH 45227, 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

O'KEEFFE'S HARDWORKING SKINCARE, 
GUARANTEED
PRODUITS

 Classe 03
Articles de soins personnels, nommément crèmes et lotions de soins de la peau non 
médicamenteuses, produits de soins du corps non médicamenteux à base de plantes, nommément
baumes et pommades, crème pour les pieds non médicamenteuse, lotion pour les pieds non 
médicamenteuse, désincrustants pour les pieds, baume à lèvres, crème pour les lèvres, produits 
de soins des lèvres non médicamenteux et protège-lèvres non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86/656,410 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752420&extension=00


  1,752,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1129

  N  de demandeo 1,752,725  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medtronic, Inc. (a Minnesota corporation), 710 
Medtronic Parkway, Minneapolis, MN 55432-
5604, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDTRONIC
PRODUITS

 Classe 10
(1) Appareils et instruments médicaux pour opérations cardiaques, vasculaires, endovasculaires, 
abdominales, de la tête, du cou et de la colonne vertébrale; appareils et instruments chirurgicaux à 
usage médical, dentaire ou vétérinaire pour le traitement des troubles cardiaques, vasculaires, 
endovasculaires, respiratoires, neurologiques et abdominaux ainsi que des troubles de la tête, du 
cou et de la colonne vertébrale; dispositifs et instruments chirurgicaux pour le traitement des 
troubles cardiaques, vasculaires, endovasculaires, abdominaux, neurologiques et orthopédiques; 
implants chirurgicaux faits de matériaux artificiels; implants chirurgicaux faits de matériaux 
artificiels pour opérations cardiaques, vasculaires, endovasculaires, abdominales, de la tête, du 
cou et de la colonne vertébrale ainsi que jeux d'instruments connexes; instruments et appareils 
chirurgicaux pour la surveillance de patients.

(2) Appareils d'imagerie médicale électromagnétiques et à ultrasons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 1961 en liaison avec les produits (1). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2005 en liaison avec les produits (2). Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2015, demande no: 86671515 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2015 sous le No. 
4,870,845 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752725&extension=00


  1,753,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1130

  N  de demandeo 1,753,199  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon International Operations Inc., 777 Third 
Ave, 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

AVON PRIMA
PRODUITS

 Classe 03
Parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753199&extension=00


  1,753,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1131

  N  de demandeo 1,753,200  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon International Operations Inc., 777 Third 
Ave, 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

AVON CLASSICS COLLECTION
PRODUITS

 Classe 03
Parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753200&extension=00


  1,753,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1132

  N  de demandeo 1,753,700  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TCT MOBILE EUROPE SAS (Société Par 
Actions Simplifiée), Immeuble Le Capitole 55, 
Avenue Des Champs Pierreux, 92000 Nanterre,
FRANCE

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

ONETOUCH NXT
PRODUITS

 Classe 09
Téléphones cellulaires, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 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=1753700&extension=00


  1,754,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1133

  N  de demandeo 1,754,346  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIV Health Foods Inc., 201 Carlaw Avenue, 
Suite 505, Toronto, ONTARIO M4M 2S3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIV

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

PRODUITS
Jus de légumes et de fruits, lait à base de 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=1754346&extension=00


  1,755,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1134

  N  de demandeo 1,755,622  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Real People Selling Great Cars Automobile 
Dealers Association cba Ontario Toyota 
Dealers Advertising Association, P.O. Box 90 
30 Cambridge Street S., Lindsay, ONTARIO 
K9V 4R8

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WISH GIVER

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- 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.
- 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 en relief ou ombrées

SERVICES
Services de bienfaisance, nommément administration d'un concours promotionnel pour mettre en 
nomination des personnes qui ont contribué à la communauté par des activités caritatives, des 
programmes sociaux ou du bénévolat, en vue de leur décerner des prix.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1755622&extension=00


  1,755,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1135

  N  de demandeo 1,755,878  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier 
Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, 
Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA STACK GORILLA
PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 août 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=1755878&extension=00


  1,757,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1136

  N  de demandeo 1,757,539  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monegasque, 
Roc Fleuri 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco,
MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T-PUR ANTI OIL &amp; SHINE

PRODUITS

 Classe 03
Préparation 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=1757539&extension=00


  1,763,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1137

  N  de demandeo 1,763,739  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monégasque, 
Roc Fleuri 1, rue du Ténao MC-98000, 
MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOTHERM LE DÉODORANT WITH ENERGIZING FRAGRANCE OF LAIT CORPOREL

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

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS

 Classe 03
Préparation 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=1763739&extension=00


  1,765,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1138

  N  de demandeo 1,765,241  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norske Tools Ltd., 101-19052 26 Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3Z 3V7

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

MARQUE DE COMMERCE

TRADE-A-BLADE
PRODUITS

 Classe 07
Lames, nommément lames de scie, lames de diamant, lames de scie alternative; scies, 
nommément, scies emporte-pièces bimétalliques, scies emporte-pièces au carbure, scies 
alternatives; mèches, nommément mèches de perceuse pour la tuile et les matériaux de 
maçonnerie, fers à toupie, mèches hélicoïdales et forets à trois pointes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765241&extension=00


  1,765,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1139

  N  de demandeo 1,765,242  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAB Tool Company Inc., 584 Ebury Place 
Annacis Island, Delta, BRITISH COLUMBIA 
V3M 6M8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STAY SHARP BY EAB

PRODUITS
Outils et accessoires électriques pour outils électriques, nommément lames de scie circulaire, 
lames de scie emporte-pièce, lames de scie électrique, mèches de perceuse électrique, fers à 
toupie, meules abrasives pour meuleuses électriques, embouts de tournevis électrique, lames de 
scie sauteuse, lames à va-et-vient pour outils électriques; outils et accessoires à main pour outils à 
main, nommément lames de scie à main; embouts de tournevis; tous les produits susmentionnés 
sont neufs et reconditionnés; outils à main, nommément clés à cliquet et tournevis.

SERVICES
Remise à neuf et reconditionnement de lames de scie, de fers à toupie et de lames pour scies 
emporte-pièces et scies alternatives; recyclage d'accessoires pour outils électriques d'occasion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1765242&extension=00


  1,768,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1140

  N  de demandeo 1,768,577  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norske Tools Ltd., 101-19052 26 Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3Z 3V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRADE-A-BLADE THE ORIGINAL EXCHANGE SYSTEM

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

PRODUITS

 Classe 07
Lames, nommément lames de scie, lames de diamant, lames de scie alternative; scies, 
nommément, scies emporte-pièces bimétalliques, scies emporte-pièces au carbure, scies 
alternatives; mèches, nommément mèches de perceuse pour la tuile et les matériaux de 
maçonnerie, fers à toupie, mèches hélicoïdales et forets à trois pointes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768577&extension=00


  1,769,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1141

  N  de demandeo 1,769,403  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michelle Faris, 516 Coventry Hill Trail, 
Newmarket, ONTARIO L3X 2A1

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY HONEST ERNEST
PRODUITS
Cidre;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769403&extension=00


  329,874(03)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1142

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 329,874(03)  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PELICAN INTERNATIONAL INC., 1000 Place 
Paul-Kane, St-Vincent-de-Paul, QUEBEC H7C 
2T2

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

MARQUE DE COMMERCE

PELICAN
PRODUITS
Planches à bras debout.

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=0329874&extension=03


  1,013,233(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1143

  N  de demandeo 1,013,233(01)  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Folexport, Inc., PO Box 789, Tualatin, OR 
97062, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOLEX
PRODUITS
Produits de nettoyage pour la maison, nommément nettoyant pour revêtements de sol en stratifié 
de bois dur et carrelage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1013233&extension=01


  1,297,148(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1144

  N  de demandeo 1,297,148(01)  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (
INDITEX, S.A.), a Spanish company, Avda. de 
la Diputacion, 'Edificio Inditex', 15142 Arteixo, A
Coruna, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

OYSHO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, OYSHO est un terme inventé et n'a aucune signification.

PRODUITS
Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier en rouleaux, papier à télécopie
, papier-cadeau, papier d'emballage, papier d'épicerie, papier à dessin, papier à notes, papier 
opaque, papier sulfurisé, papier photosensible, papier d'impression, papier recyclé, papier à 
reproduction, papier pour machines à écrire, papier à lettres; imprimés, nommément calendriers, 
almanachs, affiches, lithographies, cartes de souhaits, cartes de correspondance, cartes vierges; 
publications imprimées, nommément magazines, journaux, livres; matériel de reliure, nommément 
adhésif de reliure, reliures à feuilles mobiles, toile de reliure, cordes de reliure; photos; articles de 
papeterie, nommément papier d'emballage pour livres, dévidoirs de ruban adhésif, enveloppes, 
agendas, scrapbooks, carnets d'adresses; carnets; ruban adhésif pour le bureau ou la maison; 
matériel d'artiste, nommément peinture à l'huile, pinceaux, pigments, pastels à l'huile, pastels, 
palettes de peintre, toiles de peinture; pinceaux; machines à écrire; fournitures de bureau (sauf le 
mobilier), nommément règles, élastiques, agrafes; matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément formulaires imprimés et guides imprimés pour la tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines du design de mode, de l'amélioration des pratiques 
commerciales et des compétences en affaires, matériel d'information, à savoir manuels et 
cassettes vidéo dans les domaines du design de mode, des pratiques commerciales et des 
compétences en affaires; plastiques pour l'emballage, nommément tubes, boîtes, sacs, enveloppes
, pochettes et feuilles de plastique pour utilisation comme matériel d'emballage; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; gravures; boîtes en carton ou en papier; patrons pour la 
confection de vêtements et pour la couture; serviettes démaquillantes en papier; étuis à pochoirs; 
étiquettes en papier et en plastique; linge de table en papier; serviettes de table en papier; couches
jetables en papier ou en cellulose pour bébés; couches-culottes jetables en papier ou en cellulose 
pour bébés; mouchoirs en papier; étuis à stylos; porte-chéquiers; nécessaires d'écriture composés 
de stylos, de crayons, de papier à lettres, de papier à notes, d'enveloppes et de cartes postales; 
feuilles à encrer pour machines reproductrices de documents; sacs, nommément enveloppes et 
pochettes en papier pour l'emballage; craies de tailleur; serviettes en papier pour le visage; boîtes 
à chapeaux en carton; toile et papier à calquer; toiles pour la reliure; toiles pour la peinture; 
serviettes en papier; albums de timbres et albums photos; almanachs; imprimantes d'étiquettes; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1297148&extension=01
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reliures à feuilles mobiles; matériel et instruments d'écriture, nommément stylos à bille, crayons, 
stylos, marqueurs; stylos-plumes; papier buvard, sous-main; transferts (décalcomanies); 
calendriers; affiches; chemises de classement et chemises suspendues; porte-passeports; 
catalogues; cartes mémoire; chromolithographies (chromos); trousses à dessin, nommément 
cahiers à dessin, blocs à dessin, règles et accessoires à dessin, crayons à dessin, stylos à dessin, 
crayons à colorier, encre, bâtonnets de fusain; journaux; périodiques; magazines (périodiques); 
cire à cacheter; livres; lithographies; papier d'emballage; papier hygiénique; presse-papiers; 
sous-verres à bière; signets; serre-livres; encre; encriers; bavoirs en papier; matériel de dessin, 
nommément feuilles de dessin, crayons à dessiner, crayons-feutres, fusains; reproductions 
graphiques; fournitures scolaires, nommément rubans, taille-crayons, règles, gommes à effacer, 
boîtes à stylos, cahiers de devoirs, cahiers d'écriture; ardoises pour écrire; livres de bandes 
dessinées; jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux de rôle, billards électriques, jeux de 
tennis de table, jeux vidéo, jeux de paddleball, jeux de plateau; articles de gymnastique et de sport,
nommément tapis d'exercice, tabourets d'entraînement, casques, balles et ballons, poids, 
raquettes; décorations d'arbre de Noël; articles de pêche; cannes à pêche; masques de carnaval et
de théâtre; maisons de poupée; baudriers d'escalade; articles de fantaisie pour fêtes, nommément 
guirlandes, confettis, serpentins, drapeaux, ballons, chapeaux de fantaisie, farces et attrapes; 
cotillons pour danses, à savoir articles à bruit et petits jouets; gants de jeu, nommément gants de 
baseball, gants de boxe, gants d'escrime, gants de golf; marionnettes; jeux automatiques autres 
qu'à pièces et non conçus pour être utilisés uniquement avec un téléviseur, nommément jeux 
informatiques, jeux vidéo sur ordinateur; appareils d'exercice physique, nommément planches 
abdominales, espaliers, ceintures d'entraînement aux poids, supports pour barres et bancs 
d'haltérophilie avec barres; arbres de Noël en matière synthétique; vessies de ballon pour sports 
de ballon; protège-tibias, coudières et genouillères pour le sport; cerfs-volants; hochets; 
kaléidoscopes; chevaux à bascule; jeux de construction; appareils de jeu automatiques et à pièces;
cartes à jouer; jouets en peluche; poupées; vêtements de poupée; biberons de poupée; jeux 
d'échecs et de dames; jouets pour animaux de compagnie; balles et ballons de football, de soccer, 
de rugby, de baseball, de handball, de basketball, de golf et de tennis; tables, quilles, boules et 
queues de billard; jeux de quilles; balançoires; glissoires (articles de jeu); disques volants; dés; 
fléchettes; skis et skis nautiques; tables de soccer de table; tables de tennis de table; modèles 
réduits de véhicules; planches à roulettes; patins à glace et à roulettes; piñatas; fusils de paintball; 
casse-tête; raquettes; jeux de société; véhicules jouets; tremplins; bâtons de golf; savon à bulles; 
mobiles.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 07 juin 
2011 sous le No. 2,957,705 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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Enregistrements

    TMA936,987.  2016-05-06.  1674394-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Groupe Vidocq

    TMA936,988.  2016-05-06.  1674146-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
9149-7784 Québec Inc.

    TMA936,989.  2016-05-06.  1671081-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Electric City Franchising Inc.

    TMA936,990.  2016-05-06.  1671001-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
MGA COMMODITIES INC.

    TMA936,991.  2016-05-06.  1670472-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
DECTRONIQUE (1984) INC. FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM DE DECTRO 
INTERNATIONAL

    TMA936,992.  2016-05-05.  1575660-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Good Life Networks Inc.

    TMA936,993.  2016-05-05.  1647089-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
AUTOTECSA, S.A.

    TMA936,994.  2016-05-05.  1625815-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Field LLP

    TMA936,995.  2016-05-05.  1709049-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
MULTISERVICIOS 2001, S.A. DE C.V.

    TMA936,996.  2016-05-05.  1629040-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA CELIA, S.A.

    TMA936,997.  2016-05-05.  1608140-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
ABT, Inc.

    TMA936,998.  2016-05-05.  1650389-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Vibrant Health Products Inc. dba Silver Hills Bakery

    TMA936,999.  2016-05-05.  1657952-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Richard Jobidon, trading as LogicInMind

    TMA937,000.  2016-05-05.  1610675-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Rook Clothing Company, LLC
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    TMA937,001.  2016-05-05.  1702857-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA937,002.  2016-05-05.  1702858-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA937,003.  2016-05-05.  1702859-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA937,004.  2016-05-05.  1679643-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
CREATIONS CLAIRE BELL INC.

    TMA937,005.  2016-05-05.  1656012-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Unverferth Manufacturing Co., Inc.

    TMA937,006.  2016-05-05.  1702860-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA937,007.  2016-05-05.  1702851-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA937,008.  2016-05-05.  1723441-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Feng Li Natural Healing Ltd.

    TMA937,009.  2016-05-05.  1709053-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
MULTISERVICIOS 2001 S.A. DE C.V.

    TMA937,010.  2016-05-05.  1709056-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
MULTISERVICIOS 2001 S.A. DE C.V.

    TMA937,011.  2016-05-05.  1702855-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA937,012.  2016-05-05.  1712146-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Rampage Entertainment LLC

    TMA937,013.  2016-05-05.  1668573-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
TLV CO., LTD.

    TMA937,014.  2016-05-05.  1708659-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Transitions Optical, Inc.

    TMA937,015.  2016-05-05.  1702853-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA937,016.  2016-05-05.  1725627-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
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Xslim Store Inc

    TMA937,017.  2016-05-05.  1716743-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Stichting Global Reporting Initiative

    TMA937,018.  2016-05-06.  1670861-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH

    TMA937,019.  2016-05-06.  1474654-00.  Vol.59 Issue 3010.  2012-07-04. 
Studialis, Société de droit français

    TMA937,020.  2016-05-06.  1601438-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Earth's Own Food Company Inc.

    TMA937,021.  2016-05-06.  1634513-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Rational Intellectual Holdings Limited

    TMA937,022.  2016-05-06.  1668945-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Horst Dittmann e. K.

    TMA937,023.  2016-05-06.  1667027-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
The Meaningful Chocolate Company Limited

    TMA937,024.  2016-05-06.  1659937-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Elasticsearch BV

    TMA937,025.  2016-05-06.  1608240-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
TENCENT HOLDINGS LIMITED

    TMA937,026.  2016-05-06.  1608931-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
TENCENT HOLDINGS LIMITED

    TMA937,027.  2016-05-06.  1694613-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
GT International Distributions Co. Ltd.

    TMA937,028.  2016-05-06.  1580202-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Yahoo! Inc.

    TMA937,029.  2016-05-06.  1694772-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
cassie giguère

    TMA937,030.  2016-05-06.  1671135-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
JEAN-PIERRE LAFLAMME

    TMA937,031.  2016-05-06.  1694957-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DAVINES S.P.A.
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    TMA937,032.  2016-05-06.  1675746-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
2386493 Ontario Inc. cob as ANGEL REINARES

    TMA937,033.  2016-05-06.  1684897-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Wausau Paper Towel & Tissue, LLC

    TMA937,034.  2016-05-06.  1608236-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
TENCENT HOLDINGS LIMITED

    TMA937,035.  2016-05-06.  1709512-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
MCWILLIAM'S WINES GROUP LIMITED

    TMA937,036.  2016-05-06.  1739347-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
McWilliam's Wines Group Limited

    TMA937,037.  2016-05-06.  1629598-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Sony Corporation

    TMA937,038.  2016-05-06.  1607639-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Intercontinental Great Brands LLC

    TMA937,039.  2016-05-06.  1703934-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Blue Point Brewing Company

    TMA937,040.  2016-05-06.  1724450-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
The FC Company Inc.

    TMA937,041.  2016-05-06.  1625886-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
AOL Inc.

    TMA937,042.  2016-05-06.  1607638-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Intercontinental Great Brands LLC

    TMA937,043.  2016-05-06.  1688502-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
ONTARIO FEDERATION OF AGRICULTURE

    TMA937,044.  2016-05-06.  1690955-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Rina Clarke

    TMA937,045.  2016-05-06.  1709120-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
YT Industries GmbH

    TMA937,046.  2016-05-06.  1637457-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Arroware Industries, Inc.

    TMA937,047.  2016-05-06.  1646821-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
TECNOLOGÍA SOSTENIBLE Y RESPONSABLE, S.L.
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    TMA937,048.  2016-05-06.  1709382-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Panasonic Canada Inc.

    TMA937,049.  2016-05-06.  1672385-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
NATUREX, (Société Anonyme organisée selon les lois françaises)

    TMA937,050.  2016-05-06.  1713109-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
COVER FX SKIN CARE INC.

    TMA937,051.  2016-05-06.  1703895-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
NATUREX, Société anonyme organisée selon les lois françaises

    TMA937,052.  2016-05-06.  1648712-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Revlon (Suisse) S.A.

    TMA937,053.  2016-05-06.  1626186-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Wilson Wong

    TMA937,054.  2016-05-06.  1675118-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Beef Improvement Ontario

    TMA937,055.  2016-05-06.  1688498-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Ontario Federation of Agriculture

    TMA937,056.  2016-05-06.  1608238-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
TENCENT HOLDINGS LIMITED

    TMA937,057.  2016-05-06.  1720812-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Crossline Consulting Inc.

    TMA937,058.  2016-05-06.  1671134-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
JEAN-PIERRE LAFLAMME

    TMA937,059.  2016-05-06.  1633233-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Biosense Webster, Inc.

    TMA937,060.  2016-05-06.  1716952-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Prym Consumer USA Inc.

    TMA937,061.  2016-05-06.  1629645-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Intercontinental Great Brands LLC

    TMA937,062.  2016-05-06.  1629648-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Intercontinental Great Brands LLC

    TMA937,063.  2016-05-06.  1660385-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
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The Sherwin-Williams Company

    TMA937,064.  2016-05-06.  1694959-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DAVINES S.P.A.

    TMA937,065.  2016-05-06.  1677328-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Element Financial Corporation

    TMA937,066.  2016-05-06.  1696956-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
ORDAN THERMAL PRODUCTS LTD.

    TMA937,067.  2016-05-06.  1724287-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
MANUS ABRASIVE SYSTEMS INC.

    TMA937,068.  2016-05-06.  1694958-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DAVINES S.P.A.

    TMA937,069.  2016-05-06.  1658850-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Distribution d'Epicerie C.T.S. Inc.

    TMA937,070.  2016-05-06.  1658846-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Distribution d'Epicerie C.T.S. Inc.

    TMA937,071.  2016-05-06.  1658085-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
SUBHASH MANOJAN ALEXANDER

    TMA937,072.  2016-05-06.  1643206-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
John Kollias

    TMA937,073.  2016-05-06.  1650515-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
L'OREAL Société Anonyme

    TMA937,074.  2016-05-06.  1650729-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Dr. Douglas Pattison

    TMA937,075.  2016-05-06.  1644909-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC.

    TMA937,076.  2016-05-06.  1649934-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Nature's Sunshine Products, Inc.

    TMA937,077.  2016-05-06.  1693981-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
ERIEZ MANUFACTURING CO.

    TMA937,078.  2016-05-06.  1651642-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Kia Motors Corporation
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    TMA937,079.  2016-05-06.  1699439-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Clean Energy

    TMA937,080.  2016-05-06.  1711485-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Kumho Tire Co., Inc.

    TMA937,081.  2016-05-06.  1601386-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
COTE-RECO INC.

    TMA937,082.  2016-05-06.  1601385-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
COTE-RECO INC.

    TMA937,083.  2016-05-06.  1713275-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.

    TMA937,084.  2016-05-06.  1625926-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
zulily, llc

    TMA937,085.  2016-05-06.  1632496-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Agent Bridge, Inc.

    TMA937,086.  2016-05-06.  1694647-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Udacity, Inc.

    TMA937,087.  2016-05-06.  1723033-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Building Products of Canada Corp./La Cie Materiaux de Construction BP

    TMA937,088.  2016-05-06.  1669467-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
The Estate of Whitney Houston

    TMA937,089.  2016-05-06.  1632174-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Redflex Traffic Systems, Inc.

    TMA937,090.  2016-05-06.  1712368-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Kimberly Thomas Professional Corporation a corporation formed under the laws of Ontario

    TMA937,091.  2016-05-06.  1702147-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Dr. W.B. Chung Dental Corp.

    TMA937,092.  2016-05-06.  1717186-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
MCWILLIAM'S WINES GROUP LIMITED

    TMA937,093.  2016-05-06.  1630066-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
IBERIA FOODS CORP.

    TMA937,094.  2016-05-06.  1632169-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
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Redflex Traffic Systems, Inc.

    TMA937,095.  2016-05-06.  1637184-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Intercontinental Great Brands LLC

    TMA937,096.  2016-05-06.  1608872-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA937,097.  2016-05-06.  1636250-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Cable News Network, Inc.

    TMA937,098.  2016-05-06.  1628934-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Questrade Inc.

    TMA937,099.  2016-05-06.  1719085-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
COVER FX SKIN CARE INC.

    TMA937,100.  2016-05-06.  1716741-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Stichting Global Reporting Initiative

    TMA937,101.  2016-05-06.  1632170-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Redflex Traffic Systems, Inc.

    TMA937,102.  2016-05-06.  1720571-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
SPERRY VAN NESS INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA937,103.  2016-05-06.  1700128-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
COVER FX SKIN CARE INC.

    TMA937,104.  2016-05-06.  1632175-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Redflex Traffic Systems, Inc.

    TMA937,105.  2016-05-06.  1683701-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
CAPE D'OR HOLDINGS LIMITED

    TMA937,106.  2016-05-06.  1695494-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Alexion Pharmaceuticals, Inc.

    TMA937,107.  2016-05-06.  1695511-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Alexion Pharmaceuticals, Inc.

    TMA937,108.  2016-05-06.  1625829-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Pacific Coast Feather Company

    TMA937,109.  2016-05-06.  1719086-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
COVER FX SKIN CARE INC.
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    TMA937,110.  2016-05-06.  1692364-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Sure-Gro IP Inc.

    TMA937,111.  2016-05-06.  1646037-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Digifon Inc

    TMA937,112.  2016-05-06.  1628724-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Style Me Pretty, LLC

    TMA937,113.  2016-05-06.  1714281-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Badger Meter, Inc.

    TMA937,114.  2016-05-06.  1630065-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
IBERIA FOODS CORP.

    TMA937,115.  2016-05-06.  1706204-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
MERCURY INPRESS INC.

    TMA937,116.  2016-05-06.  1601387-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
COTE-RECO INC.

    TMA937,117.  2016-05-06.  1591554-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Cavium, Inc.

    TMA937,118.  2016-05-06.  1744038-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
JONGSAE KIM

    TMA937,119.  2016-05-06.  1694804-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
COVER FX SKIN CARE INC.

    TMA937,120.  2016-05-06.  1660351-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
9110-5460 Québec Inc.

    TMA937,121.  2016-05-06.  1625521-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
2371589 Ontario Inc.

    TMA937,122.  2016-05-06.  1625520-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
2371589 Ontario Inc.

    TMA937,123.  2016-05-06.  1713104-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
COVER FX SKIN CARE INC.

    TMA937,124.  2016-05-06.  1724657-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Composantes hydrauliques Eagle inc. / Eagle hydraulic components inc.

    TMA937,125.  2016-05-06.  1601514-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Apotex Technologies Inc.
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    TMA937,126.  2016-05-09.  1618450-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Adam Simson

    TMA937,127.  2016-05-09.  1632087-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Hidden One Design Limited

    TMA937,128.  2016-05-09.  1627343-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
INFODOOR INC.

    TMA937,129.  2016-05-06.  1721587-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.

    TMA937,130.  2016-05-06.  1721594-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.

    TMA937,131.  2016-05-09.  1601394-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Adam Simson

    TMA937,132.  2016-05-09.  1601362-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
ADAM SIMSON

    TMA937,133.  2016-05-06.  1721590-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.

    TMA937,134.  2016-05-06.  1721596-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.

    TMA937,135.  2016-05-09.  1661456-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
CORE Linepipe Inc.

    TMA937,136.  2016-05-09.  1601398-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Adam Simson

    TMA937,137.  2016-05-09.  1745989-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Taizhou Aodelai Industry And Trade Co., Ltd.

    TMA937,138.  2016-05-09.  1601393-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Adam Simson

    TMA937,139.  2016-05-06.  1670606-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC./MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.

    TMA937,140.  2016-05-06.  1670613-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC./MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.

    TMA937,141.  2016-05-06.  1714130-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
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RICHLINE GROUP, INC.

    TMA937,142.  2016-05-06.  1716799-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
CANADIAN HOSPITAL SPECIALTIES LIMITED

    TMA937,143.  2016-05-06.  1702442-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
ACCENTUATE GAMES LTD

    TMA937,144.  2016-05-09.  1625567-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Robert Rullo

    TMA937,145.  2016-05-09.  1680565-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Patricia Ryan

    TMA937,146.  2016-05-09.  1506553-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Vecima Networks Inc.

    TMA937,147.  2016-05-09.  1567482-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
GARMATEX TECHNOLOGIES, INC.

    TMA937,148.  2016-05-06.  1717111-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
R. R. DONNELLEY & SONS COMPANY

    TMA937,149.  2016-05-06.  1666325-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
LOVE GROWN FOODS, LLC

    TMA937,150.  2016-05-09.  1689064-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Shimano Inc.

    TMA937,151.  2016-05-09.  1723464-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
K72 S.E.C.

    TMA937,152.  2016-05-09.  1727107-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
ADRIAN QUINN

    TMA937,153.  2016-05-09.  1721552-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.

    TMA937,154.  2016-05-09.  1726221-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Paul Davis Restoration, Inc.

    TMA937,155.  2016-05-09.  1713013-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Queclink Wireless Solutions Co., Ltd.

    TMA937,156.  2016-05-09.  1721562-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.
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    TMA937,157.  2016-05-09.  1657142-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Neptune Technology Group Inc.

    TMA937,158.  2016-05-09.  1657821-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Pierre Flibotte

    TMA937,159.  2016-05-09.  1718832-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Dixie Consumer Products LLC, a Delaware limited liability company

    TMA937,160.  2016-05-09.  1727085-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Johnson & Johnson

    TMA937,161.  2016-05-09.  1623366-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
GSI ÉLECTRONIQUE INC.

    TMA937,162.  2016-05-09.  1632935-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
FONDATION BETTENCOURT SCHUELLER, une fondation reconnue d'utilité publique

    TMA937,163.  2016-05-09.  1718553-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
UPARK CORP.

    TMA937,164.  2016-05-09.  1702721-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
AZIENDA VINICOLA TALAMONTI S.R.L.

    TMA937,165.  2016-05-09.  1628745-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
MURATBEY GIDA VE SÜT ÜRÜNLERI PAZARLAMA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

    TMA937,166.  2016-05-09.  1632936-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
FONDATION BETTENCOURT SCHUELLER, une fondation reconnue d'utilité publique

    TMA937,167.  2016-05-09.  1654985-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Juergen Feuerstein

    TMA937,168.  2016-05-09.  1716714-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Flow Health Services Incorporated

    TMA937,169.  2016-05-09.  1696470-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
E. & J. GALLO WINERY

    TMA937,170.  2016-05-09.  1654564-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Emerald Specialty Polymers, LLC, a Delaware Limited Liability Company

    TMA937,171.  2016-05-09.  1510502-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Kohler Co.

    TMA937,172.  2016-05-09.  1637007-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
8326061 Canada Inc.
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    TMA937,173.  2016-05-09.  1684824-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
PLACE TEVERE INC.

    TMA937,174.  2016-05-09.  1622677-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
VaporStream Incorporated

    TMA937,175.  2016-05-09.  1654160-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
KUDU Industries Inc

    TMA937,176.  2016-05-09.  1703658-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Cunningham Lindsey IP Holdings and Services Limited

    TMA937,177.  2016-05-09.  1710776-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
E. & J. Gallo Winery

    TMA937,178.  2016-05-09.  1678360-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Blue Pier Administration Corp.

    TMA937,179.  2016-05-09.  1718551-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
UPARK CORP.

    TMA937,180.  2016-05-09.  1734150-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
KOHLER CO.

    TMA937,181.  2016-05-09.  1630210-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Kohler Co.

    TMA937,182.  2016-05-09.  1496256-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
First Reference Inc.

    TMA937,183.  2016-05-09.  1684834-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
PLACE TEVERE INC.

    TMA937,184.  2016-05-09.  1686120-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
GTRC Services, Inc., a Delaware Corporation

    TMA937,185.  2016-05-09.  1712993-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
ROGER HAINEAULT

    TMA937,186.  2016-05-09.  1628354-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Stryker Corporation

    TMA937,187.  2016-05-09.  1483523-00.  Vol.58 Issue 2981.  2011-12-14. 
DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

    TMA937,188.  2016-05-09.  1675553-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
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MAGLIFICIO LILIANA DI LORENZONI ANDREA E C. S.n.c., legal entity

    TMA937,189.  2016-05-09.  1558444-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
INCA INTERNET CO., LTD. a legal entity

    TMA937,190.  2016-05-09.  1651048-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Mason Companies, Inc.

    TMA937,191.  2016-05-09.  1718549-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
UPARK CORP.

    TMA937,192.  2016-05-09.  1642527-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA937,193.  2016-05-09.  1707949-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
IVOCLAR VIVADENT AG

    TMA937,194.  2016-05-09.  1632454-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
TELUS Corporation

    TMA937,195.  2016-05-09.  1718547-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
UPARK CORP.

    TMA937,196.  2016-05-09.  1718546-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
UPARK CORP.

    TMA937,197.  2016-05-09.  1718545-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
UPARK CORP.

    TMA937,198.  2016-05-09.  1718544-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
UPARK CORP.

    TMA937,199.  2016-05-09.  1718543-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
UPARK CORP.

    TMA937,200.  2016-05-09.  1733370-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
No Limit, LLC

    TMA937,201.  2016-05-09.  1729840-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Avenues.ca

    TMA937,202.  2016-05-09.  1729832-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Avenues.ca

    TMA937,203.  2016-05-09.  1728488-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Bulk Barn Foods Limited
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    TMA937,204.  2016-05-09.  1728343-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Bulk Barn Foods Limited

    TMA937,205.  2016-05-09.  1724844-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Melt Grilled Cheese Restaurants Ltd.

    TMA937,206.  2016-05-09.  1724431-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
LA CREVETTE DU NORD ATLANTIQUE INC.

    TMA937,207.  2016-05-09.  1649247-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
FAMILY INADA CO., LTD.

    TMA937,208.  2016-05-09.  1670615-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
E. & J. Gallo Winery

    TMA937,209.  2016-05-09.  1675204-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Unilever Canada Inc.

    TMA937,210.  2016-05-09.  1724308-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Courtagen Life Sciences, Inc.

    TMA937,211.  2016-05-09.  1723822-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
CST CANADA CO.

    TMA937,212.  2016-05-09.  1723563-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
BRENT REID ENTERPRISES LTD.

    TMA937,213.  2016-05-09.  1723521-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
INTEGRIS CREDIT UNION

    TMA937,214.  2016-05-09.  1478694-00.  Vol.58 Issue 2962.  2011-08-03. 
Open Text ULC

    TMA937,215.  2016-05-09.  1721535-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Rio Products Intl., Inc.

    TMA937,216.  2016-05-09.  1576696-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Serena & Lily, LLC

    TMA937,217.  2016-05-09.  1473368-00.  Vol.59 Issue 3012.  2012-07-18. 
The British Broadcasting Corporation

    TMA937,218.  2016-05-09.  1720890-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
FOOLS GOLD INVESTMENTS CORPORATION/LA CORPORATION D'INVESTISSEMENTS 
FOOLS GOLD

    TMA937,219.  2016-05-09.  1720863-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
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TASTE OF NATURE FOODS INC.

    TMA937,220.  2016-05-09.  1720599-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Lumenpulse Lighting Inc.

    TMA937,221.  2016-05-09.  1702850-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
IronPlanet, Inc.

    TMA937,222.  2016-05-09.  1702766-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Hohner Inc., a Virginia Corporation

    TMA937,223.  2016-05-09.  1702765-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Hohner Inc.

    TMA937,224.  2016-05-09.  1702376-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Visible Measures Corp.

    TMA937,225.  2016-05-09.  1702374-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Visible Measures Corp.

    TMA937,226.  2016-05-09.  1701614-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Vulcanium Metals International, LLC

    TMA937,227.  2016-05-09.  1700178-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Dorel Juvenile Group, Inc.

    TMA937,228.  2016-05-09.  1700107-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Edmonds Batteries Ltd.

    TMA937,229.  2016-05-09.  1725143-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
1239322 Ontario Inc.

    TMA937,230.  2016-05-09.  1629955-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
PTPA MEDIA INC.

    TMA937,231.  2016-05-09.  1713438-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Farmer Direct Co-operative Ltd.

    TMA937,232.  2016-05-09.  1670091-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Groupe Nassan inc.

    TMA937,233.  2016-05-09.  1688039-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
AFOD LTD.

    TMA937,234.  2016-05-09.  1628094-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Plessitech Inc.
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    TMA937,235.  2016-05-09.  1655876-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
AliphCom (a California Corporation)

    TMA937,236.  2016-05-09.  1689392-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Beach Yoga and Wellness Inc.

    TMA937,237.  2016-05-09.  1717949-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Good Shepherd Non-Profit Homes Inc.

    TMA937,238.  2016-05-09.  1695651-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Kenji Murakami

    TMA937,239.  2016-05-09.  1703013-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Muchos Nombres, Inc.

    TMA937,240.  2016-05-09.  1659666-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Mark L. Anderson

    TMA937,241.  2016-05-09.  1715924-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Sourcing Solutions, Inc.

    TMA937,242.  2016-05-09.  1606931-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Brett Williams dba Bremar Enterprises and Bremar Renovations

    TMA937,243.  2016-05-09.  1695766-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Senur Hadzhalaran

    TMA937,244.  2016-05-09.  1713125-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
LE GROUPE CONSEIL PARISELLA, VINCELLI ASSOCIÉS INC.

    TMA937,245.  2016-05-09.  1696998-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
OLD TOMORROW LTD.

    TMA937,246.  2016-05-09.  1688038-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
AFOD LTD.

    TMA937,247.  2016-05-09.  1645192-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Arkay Beverages Ltd.

    TMA937,248.  2016-05-09.  1628088-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Plessitech Inc.

    TMA937,249.  2016-05-09.  1698045-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Xiamen Five Continents International Trading Co., Ltd.

    TMA937,250.  2016-05-09.  1698478-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Walker & Co. Brands, Inc.
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    TMA937,251.  2016-05-09.  1629956-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
PTPA MEDIA INC.

    TMA937,252.  2016-05-09.  1629957-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
PTPA MEDIA INC.

    TMA937,253.  2016-05-09.  1577818-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Spartan Race, Inc.

    TMA937,254.  2016-05-09.  1675975-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
FloatLife Health Inc.

    TMA937,255.  2016-05-09.  1675976-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
FloatLife Health Inc.

    TMA937,256.  2016-05-09.  1676000-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
FloatLife Health Inc.

    TMA937,257.  2016-05-09.  1706645-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
EMRAN HUSSAIN

    TMA937,258.  2016-05-09.  1469048-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Death Row Acquisition LLC

    TMA937,259.  2016-05-09.  1718819-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Francis Choo

    TMA937,260.  2016-05-09.  1628092-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Plessitech Inc.

    TMA937,261.  2016-05-09.  1694368-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
SOCO MACHINERY CO., LTD.

    TMA937,262.  2016-05-09.  1723258-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
KENNEDY FLOORINGS LTD.

    TMA937,263.  2016-05-09.  1687319-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Will-Land Outdoors Supplies Ltd.

    TMA937,264.  2016-05-09.  1469042-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Death Row Acquisition LLC

    TMA937,265.  2016-05-09.  1694870-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
ACS Holding B.V.

    TMA937,266.  2016-05-10.  1705098-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
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Dayco lP Holdings, LLC

    TMA937,267.  2016-05-10.  1707079-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Crop Production Services (Canada) Inc.

    TMA937,268.  2016-05-09.  1695659-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
ORGANICIX, LLC

    TMA937,269.  2016-05-09.  1704872-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Noble Home Inspections Ltd.

    TMA937,270.  2016-05-10.  1682013-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
iFetch, LLC

    TMA937,271.  2016-05-09.  1705072-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Maria Masella

    TMA937,272.  2016-05-09.  1683400-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Earl Kisluk

    TMA937,273.  2016-05-09.  1709188-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Wellmade Corporation Limited

    TMA937,274.  2016-05-09.  1601617-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
IDT911, LLC

    TMA937,275.  2016-05-09.  1682302-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Bloom & Quaint Nutraceutical Inc.

    TMA937,276.  2016-05-10.  1710806-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
GASEOSAS POSADA TOBON S.A., a legal entity

    TMA937,277.  2016-05-09.  1601619-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
IDT911, LLC

    TMA937,278.  2016-05-09.  1726966-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
SHAOXING NEWIDEA GARMENT CO., LTD.

    TMA937,279.  2016-05-10.  1677214-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Wulff Precision Locate Solutions Inc.

    TMA937,280.  2016-05-10.  1677215-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Wulff Precision Locate Solutions Inc.

    TMA937,281.  2016-05-09.  1628799-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Foshan Naibao Electric Co., Ltd
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    TMA937,282.  2016-05-10.  1727112-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Jiangsu Hengshun Vinegar Industry Co., Ltd.

    TMA937,283.  2016-05-10.  1726156-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
GoChinaTV Cultural Development Co., Ltd.

    TMA937,284.  2016-05-09.  1590551-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Eight Technologies Inc.

    TMA937,285.  2016-05-10.  1682492-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Winter Harbor LLC

    TMA937,286.  2016-05-10.  1726157-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
GoChinaTV Cultural Development Co., Ltd.

    TMA937,287.  2016-05-09.  1626580-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Michael Leslie Asato Ohata

    TMA937,288.  2016-05-09.  1724593-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Pathfinder Asset Management Limited

    TMA937,289.  2016-05-09.  1657709-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Carrier Corporation

    TMA937,290.  2016-05-10.  1682873-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
AOM HOLDING, LLC a limited liability company of the State of Delaware

    TMA937,291.  2016-05-10.  1682872-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
AOM HOLDING, LLC a limited liability company of the State of Delaware

    TMA937,292.  2016-05-10.  1712729-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
8031843 Canada Inc.

    TMA937,293.  2016-05-10.  1712426-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Les Tricots Maxime inc./Maxime Knitting inc.

    TMA937,294.  2016-05-10.  1684655-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
TAPIS VENTURE INC.

    TMA937,295.  2016-05-10.  1684969-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
TMC Distributing Ltd.

    TMA937,296.  2016-05-10.  1685171-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Goodshops 99 Inc.

    TMA937,297.  2016-05-10.  1685858-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Pet Science Ltd
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    TMA937,298.  2016-05-10.  1704006-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Roundhouse Cafe General Partnership

    TMA937,299.  2016-05-10.  1677761-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
John Kollias

    TMA937,300.  2016-05-10.  1688509-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
HAMMONDS FUEL ADDITIVES, INC.

    TMA937,301.  2016-05-10.  1706396-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
BIMEDA-MTC ANIMAL HEALTH INC./BIMEDA-MTC SANTE ANIMALE INC.

    TMA937,302.  2016-05-10.  1694370-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
eSkill Corporation

    TMA937,303.  2016-05-10.  1711499-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
BONNIE SMITH

    TMA937,304.  2016-05-10.  1680170-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
ACCO BRANDS CORPORATION, a legal entity

    TMA937,305.  2016-05-10.  1681196-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD.

    TMA937,306.  2016-05-10.  1712502-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
AT Films Inc.

    TMA937,307.  2016-05-10.  1685032-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Logicsource, Inc.

    TMA937,308.  2016-05-10.  1675494-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Lin Lin Zhu

    TMA937,309.  2016-05-10.  1677168-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Kristen Van Peteghem

    TMA937,310.  2016-05-10.  1707480-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
No Limit, LLC

    TMA937,311.  2016-05-10.  1622480-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
WIBIT SPORTS GMBH

    TMA937,312.  2016-05-10.  1678621-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Trista Zinn

    TMA937,313.  2016-05-10.  1654179-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
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ECDC Dental Inc.

    TMA937,314.  2016-05-10.  1657771-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Tefenplast Ltd.

    TMA937,315.  2016-05-10.  1724955-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Premier Marine Canada Inc.

    TMA937,316.  2016-05-10.  1688969-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
La Felinese Salumi S.p.A.

    TMA937,317.  2016-05-10.  1688967-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
La Felinese Salumi S.p.A.

    TMA937,318.  2016-05-10.  1688968-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
La Felinese Salumi S.p.A.

    TMA937,319.  2016-05-10.  1622479-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
WIBIT SPORTS GMBH

    TMA937,320.  2016-05-10.  1623698-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Welch Apparel Group, Inc.

    TMA937,321.  2016-05-10.  1628485-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Excelsior Foods Inc.

    TMA937,322.  2016-05-10.  1629834-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Annabel St. John

    TMA937,323.  2016-05-10.  1583744-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Marc-André Mailhot

    TMA937,324.  2016-05-10.  1717374-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
ACCO UK Limited

    TMA937,325.  2016-05-10.  1693980-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
ERIEZ MANUFACTURING CO.

    TMA937,326.  2016-05-10.  1693979-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
ERIEZ MANUFACTURING CO.

    TMA937,327.  2016-05-10.  1673637-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Swissclinical S.A.

    TMA937,328.  2016-05-10.  1693467-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Pacific Peak to Peak Plumbing & Heating Ltd.
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    TMA937,329.  2016-05-10.  1619413-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
ACCO Brands Corporation

    TMA937,330.  2016-05-10.  1599623-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Sony Corporation

    TMA937,331.  2016-05-10.  1691220-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
ACOUSTICSHEEP, LLC, a legal entity

    TMA937,332.  2016-05-10.  1716894-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Origami Owl, LLC

    TMA937,333.  2016-05-10.  1623600-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Kallo Foods Limited

    TMA937,334.  2016-05-10.  1718317-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Connect Cash Services Inc.

    TMA937,335.  2016-05-10.  1620253-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
H & G Franchising, L.L.C. a limited liability company formed under the laws of Delaware

    TMA937,336.  2016-05-10.  1716893-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Origami Owl, LLC

    TMA937,337.  2016-05-10.  1716891-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Origami Owl, LLC

    TMA937,338.  2016-05-10.  1715964-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Masterfeeds LP

    TMA937,339.  2016-05-10.  1718211-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Sanford, LP

    TMA937,340.  2016-05-10.  1717950-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Super-Fly Apparel Inc.

    TMA937,341.  2016-05-10.  1717947-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
SUPERIOR MEATS AND BAKERY LTD.

    TMA937,342.  2016-05-10.  1715800-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Tidal Music AS

    TMA937,343.  2016-05-10.  1717641-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
ESTEE LAUDER COSMETICS LTD.

    TMA937,344.  2016-05-10.  1502439-00.  Vol.58 Issue 2979.  2011-11-30. 
Philip Morris Brands Sàrl
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    TMA937,345.  2016-05-10.  1718017-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
HENKEL AG & CO. KGAA

    TMA937,346.  2016-05-10.  1716965-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
LAITERIE CHALIFOUX INC.

    TMA937,347.  2016-05-10.  1714484-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Unique Fine Fabrics Import Inc.

    TMA937,348.  2016-05-10.  1713801-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
United Suppliers, Inc.

    TMA937,349.  2016-05-10.  1504513-00.  Vol.58 Issue 2973.  2011-10-19. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA937,350.  2016-05-10.  1713805-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
United Suppliers, Inc.

    TMA937,351.  2016-05-10.  1504514-00.  Vol.58 Issue 2973.  2011-10-19. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA937,352.  2016-05-10.  1714388-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Younkers Welding Ltd.

    TMA937,353.  2016-05-10.  1625571-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
ThinGap, LLC

    TMA937,354.  2016-05-10.  1625611-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Ariat International, Inc.

    TMA937,355.  2016-05-10.  1626816-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Philip Morris Brands Sàrl

    TMA937,356.  2016-05-10.  1719294-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Diono, LLC

    TMA937,357.  2016-05-10.  1627157-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA937,358.  2016-05-10.  1630251-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Skate One Corp.

    TMA937,359.  2016-05-10.  1632346-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Sleep Strategies Inc.

    TMA937,360.  2016-05-10.  1433485-00.  Vol.59 Issue 2999.  2012-04-18. 
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Blue Egg Entertainment Inc.

    TMA937,361.  2016-05-10.  1636550-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
TRUSSARDI S.p.A.

    TMA937,362.  2016-05-10.  1711225-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Canada Bread Company, Limited

    TMA937,363.  2016-05-10.  1713382-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Vaqua Inc.

    TMA937,364.  2016-05-10.  1501066-00.  Vol.58 Issue 2972.  2011-10-12. 
Hit (MTK) Limited

    TMA937,365.  2016-05-10.  1678457-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
My Way Ltd.

    TMA937,366.  2016-05-10.  1685588-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Valentin Opolinski

    TMA937,367.  2016-05-10.  1727992-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
ALAYACARE INC.

    TMA937,368.  2016-05-10.  1662080-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
ROCK OF AGES CORPORATION a Vermont corporation

    TMA937,369.  2016-05-10.  1697350-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
FIERA DI VICENZA S.P.A.

    TMA937,370.  2016-05-10.  1698439-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Nuseed Proprietary Limited

    TMA937,371.  2016-05-10.  1627495-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
PERFORMANSE, société par actions simplifiée

    TMA937,372.  2016-05-10.  1720687-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
T.E. FINANCIAL CONSULTANTS LTD.

    TMA937,373.  2016-05-10.  1658977-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Nikon Corporation

    TMA937,374.  2016-05-10.  1725636-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA937,375.  2016-05-10.  1654501-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
NOVA SCOTIA TRIATHLON ASSOCIATION
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    TMA937,376.  2016-05-10.  1642272-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
DESMEULES DODGE CHRYSLER JEEP INC.

    TMA937,377.  2016-05-10.  1655571-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Motorola Trademark Holdings, LLC

    TMA937,378.  2016-05-10.  1727925-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Murat Baslamisli

    TMA937,379.  2016-05-10.  1632675-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
DXP Enterprises, Inc., a corporation of the State of Texas

    TMA937,380.  2016-05-10.  1714448-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.

    TMA937,381.  2016-05-10.  1606925-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
MCILHENNY COMPANY

    TMA937,382.  2016-05-10.  1650355-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Nikon Corporation

    TMA937,383.  2016-05-10.  1721774-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Nikon Corporation

    TMA937,384.  2016-05-10.  1658975-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Nikon Corporation

    TMA937,385.  2016-05-10.  1693455-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE C.V., a company organized and existing under the 
laws of Mexico

    TMA937,386.  2016-05-10.  1723130-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
GoGeo Inc.

    TMA937,387.  2016-05-10.  1715957-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Pethealth Inc.

    TMA937,388.  2016-05-10.  1724872-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
VITA HEALTH PRODUCTS INC.

    TMA937,389.  2016-05-10.  1720688-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
T.E. FINANCIAL CONSULTANTS LTD.

    TMA937,390.  2016-05-10.  1715962-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Pethealth Inc.

    TMA937,391.  2016-05-10.  1702479-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
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JILLIAN FORTE

    TMA937,392.  2016-05-10.  1678276-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Canadian Family Health Collective

    TMA937,393.  2016-05-10.  1635034-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Marilyn Markus

    TMA937,394.  2016-05-10.  1688542-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
PrimeGlobal, Inc.

    TMA937,395.  2016-05-10.  1697437-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG

    TMA937,396.  2016-05-10.  1652216-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
GENIE-S INTERNATIONAL LIMITED CORPORATION HONG KONG

    TMA937,397.  2016-05-10.  1659782-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Boehringer Ingelheim International GmbH

    TMA937,398.  2016-05-10.  1703434-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Boehringer Ingelheim International GmbH

    TMA937,399.  2016-05-10.  1599619-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Agencyport Software Corporation

    TMA937,400.  2016-05-10.  1600518-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Mountain Equipment Co-operative

    TMA937,401.  2016-05-10.  1606377-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Brad Penn Lubricants, LLC

    TMA937,402.  2016-05-10.  1609738-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
MLS Canada LP

    TMA937,403.  2016-05-10.  1663097-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Ascension Health Alliance

    TMA937,404.  2016-05-10.  1576432-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
HSBC GROUP MANAGEMENT SERVICES LIMITED

    TMA937,405.  2016-05-10.  1627005-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
UNIFOR

    TMA937,406.  2016-05-10.  1699501-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
C.T.A. Co., Ltd.
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    TMA937,407.  2016-05-10.  1727053-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
EZYDOG, LLC, Idaho Limited Liability Company

    TMA937,408.  2016-05-10.  1704673-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Magtec Products, Inc.

    TMA937,409.  2016-05-10.  1576433-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
HSBC GROUP MANAGEMENT SERVICES LIMITED

    TMA937,410.  2016-05-10.  1721307-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Flare Skate Blade Ltd.

    TMA937,411.  2016-05-10.  1702462-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Hello Gorgeous Skin Lab Inc.

    TMA937,412.  2016-05-10.  1630752-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
G.H. MUMM & Cie, Société Vinicole de Champagne, Successeur

    TMA937,413.  2016-05-10.  1696361-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Eacom Timber Corporation

    TMA937,414.  2016-05-10.  1674132-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Lancope LLC

    TMA937,415.  2016-05-10.  1707577-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
SAGE GROUP PLC

    TMA937,416.  2016-05-10.  1559591-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Blandi Products, LLC

    TMA937,417.  2016-05-10.  1697813-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Hampden Holdings I.P. Pty Limited

    TMA937,418.  2016-05-10.  1725591-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
NUTRITEL FOOD TECHNOLOGIES INC.

    TMA937,419.  2016-05-10.  1631003-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Gcamp Inc.

    TMA937,420.  2016-05-10.  1626556-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Nacházel, s.r.o.

    TMA937,421.  2016-05-10.  1716909-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Seven Directions Wine Ltd.

    TMA937,422.  2016-05-10.  1715428-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
PROCORE DIRECT LIMITED
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    TMA937,423.  2016-05-10.  1624360-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Color Image Apparel, Inc.

    TMA937,424.  2016-05-10.  1702401-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Kongskilde Industries Inc.

    TMA937,425.  2016-05-10.  1706785-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
KONGSKILDE INDUSTRIES INC.

    TMA937,426.  2016-05-10.  1696357-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Rock Slinger Services Inc.

    TMA937,427.  2016-05-10.  1674670-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Hearth Products International (HPI) Ltd.

    TMA937,428.  2016-05-10.  1713294-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
9212-3405 Québec Inc.

    TMA937,429.  2016-05-10.  1699815-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Rebecca Blake Pty Ltd

    TMA937,430.  2016-05-10.  1714119-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
PERSONAL SERVICE COFFEE CORP.

    TMA937,431.  2016-05-10.  1631319-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Erdem Moralioglu Ltd

    TMA937,432.  2016-05-10.  1690857-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
AUDIA GROUP, LLC

    TMA937,433.  2016-05-10.  1698032-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
H&H Asia Ltd.

    TMA937,434.  2016-05-10.  1713533-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
GIANT MANUFACTURING CO., LTD.

    TMA937,435.  2016-05-10.  1576428-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
HSBC GROUP MANAGEMENT SERVICES LIMITED

    TMA937,436.  2016-05-10.  1612193-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Serious Labs Inc.

    TMA937,437.  2016-05-10.  1612194-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Serious Labs Inc.

    TMA937,438.  2016-05-10.  1629873-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
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Canadian Credit Union Association Cooperative

    TMA937,439.  2016-05-10.  1668794-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Immun.io Inc

    TMA937,440.  2016-05-10.  1710110-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION

    TMA937,441.  2016-05-10.  1692274-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Fox & Sheep GmbH

    TMA937,442.  2016-05-10.  1624365-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Color Image Apparel, Inc.

    TMA937,443.  2016-05-10.  1619970-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Calvin Klein Cosmetic Corporation

    TMA937,444.  2016-05-10.  1623323-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Halliburton Energy Services, Inc

    TMA937,445.  2016-05-11.  1588820-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Lucie Chicoine

    TMA937,446.  2016-05-10.  1626995-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
HealthTab Inc.

    TMA937,447.  2016-05-11.  1574397-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
ACCO Brands Corporation

    TMA937,448.  2016-05-10.  1681810-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
The Real 'O' T's Inc.

    TMA937,449.  2016-05-10.  1626996-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
HealthTab Inc.

    TMA937,450.  2016-05-10.  1695535-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
The Real 'O' T's Inc.

    TMA937,451.  2016-05-10.  1580085-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Nadine Christie

    TMA937,452.  2016-05-11.  1685188-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Ni-Jung Wu

    TMA937,453.  2016-05-10.  1631392-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Blossom Bench Vineyard Inc.
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    TMA937,454.  2016-05-10.  1581597-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
MAESTRO TEQUILERO, S.A. DE C.V.

    TMA937,455.  2016-05-10.  1626740-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Terry Koudys

    TMA937,456.  2016-05-10.  1728334-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
FRIEND OF A FRIEND MATCHMAKING INC

    TMA937,457.  2016-05-10.  1661567-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Plastipack Limited

    TMA937,458.  2016-05-11.  1574404-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
ACCO Brands Corporation

    TMA937,459.  2016-05-11.  1580330-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Dodgshun Medlin Regional Placements Pty Ltd

    TMA937,460.  2016-05-11.  1645965-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
granoVita UK Ltd

    TMA937,461.  2016-05-11.  1633136-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Jive Communications Technology Canada, Ltd.

    TMA937,462.  2016-05-11.  1685896-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
TM25 Holding B.V.

    TMA937,463.  2016-05-11.  1536516-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
FORTRESS PAPER LTD.

    TMA937,464.  2016-05-11.  1688404-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
EOLE BUSINESS SERVICES INC.

    TMA937,465.  2016-05-11.  1688444-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Diageo North America, Inc.

    TMA937,466.  2016-05-11.  1549978-00.  Vol.59 Issue 3006.  2012-06-06. 
Mr. Mikes Restaurants Corporation

    TMA937,467.  2016-05-11.  1574964-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Bliss Nutritional Sciences, Inc.

    TMA937,468.  2016-05-11.  1612329-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
iLOC TECHNOLOGIES INC.

    TMA937,469.  2016-05-11.  1655459-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
ILOC TECHNOLOGIES INC.
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    TMA937,470.  2016-05-11.  1721780-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Cardone Industries, Inc.

    TMA937,471.  2016-05-11.  1653967-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
ILOC TECHNOLOGIES INC.

    TMA937,472.  2016-05-11.  1717347-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
LavaBlast Software Inc.

    TMA937,473.  2016-05-11.  1628093-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Royal Bank of Canada - Banque Royale du Canada

    TMA937,474.  2016-05-11.  1719638-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Origami Owl, LLC

    TMA937,475.  2016-05-11.  1628108-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Royal Bank of Canada - Banque Royale du Canada

    TMA937,476.  2016-05-11.  1719661-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
9155643 Canada inc.

    TMA937,477.  2016-05-11.  1720261-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Diono, LLC

    TMA937,478.  2016-05-11.  1721802-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
The Herjavec Group Inc.

    TMA937,479.  2016-05-11.  1726437-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Intellectual Atlantic Properties Inc.

    TMA937,480.  2016-05-11.  1600789-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
3M Company

    TMA937,481.  2016-05-11.  1727601-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Setral Chemie GmbH

    TMA937,482.  2016-05-11.  1600538-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA937,483.  2016-05-11.  1599815-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Sony Corporation

    TMA937,484.  2016-05-11.  1576019-00.  Vol.60 Issue 3038.  2013-01-16. 
Dorel Juvenile Group, Inc.

    TMA937,485.  2016-05-11.  1528317-00.  Vol.59 Issue 3019.  2012-09-05. 
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RUSSELL BRANDS, LLC

    TMA937,486.  2016-05-11.  1528312-00.  Vol.59 Issue 3018.  2012-08-29. 
RUSSELL BRANDS, LLC

    TMA937,487.  2016-05-11.  1501916-00.  Vol.58 Issue 2952.  2011-05-25. 
NOVARTIS AG

    TMA937,488.  2016-05-11.  1473114-00.  Vol.58 Issue 2935.  2011-01-26. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA937,489.  2016-05-11.  1736534-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Grandes Distilleries Peureux

    TMA937,490.  2016-05-11.  1726081-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
STEINBACH CREDIT UNION LIMITED

    TMA937,491.  2016-05-11.  1725125-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
MCC ASSET MANAGEMENT INC.

    TMA937,492.  2016-05-11.  1725124-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
MCC ASSET MANAGEMENT INC.

    TMA937,493.  2016-05-11.  1725123-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
MCC ASSET MANAGEMENT INC.

    TMA937,494.  2016-05-11.  1724641-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Rawlings Sporting Goods Company, Inc.

    TMA937,495.  2016-05-11.  1715781-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA937,496.  2016-05-11.  1713262-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
GANKA INC.

    TMA937,497.  2016-05-11.  1702732-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
DELIFRANCE ITALIA S.r.l.

    TMA937,498.  2016-05-11.  1719163-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Miller Brewing International, Inc.

    TMA937,499.  2016-05-11.  1729360-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
COLOPL, INC.

    TMA937,500.  2016-05-11.  1724284-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
J.P. Wiser Distillery Limited
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    TMA937,501.  2016-05-11.  1509870-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
CellTrak Technologies, Inc.

    TMA937,502.  2016-05-11.  1697591-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
AARP, a District of Columbia Not-for-Profit Corporation

    TMA937,503.  2016-05-11.  1707825-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Tweed Inc.

    TMA937,504.  2016-05-11.  1724623-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Gestion Milkii inc.

    TMA937,505.  2016-05-11.  1702317-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Party City Holdings Inc.

    TMA937,506.  2016-05-11.  1707833-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Blue Planet Foods, Ltd.

    TMA937,507.  2016-05-11.  1711016-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE S.E.N.C.

    TMA937,508.  2016-05-11.  1734645-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Caleres, Inc.

    TMA937,509.  2016-05-11.  1710391-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
PROSIM SA

    TMA937,510.  2016-05-11.  1491745-00.  Vol.59 Issue 3010.  2012-07-04. 
ELITE LICENSING COMPANY SA, Société Anonyme organisée selon les lois suisses

    TMA937,511.  2016-05-11.  1698578-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Tweed Inc.

    TMA937,512.  2016-05-11.  1660589-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Bromic Pty Limited

    TMA937,513.  2016-05-11.  1509869-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
CellTrak Technologies, Inc.

    TMA937,514.  2016-05-11.  1680468-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Khalipa, Inc. dba NorCal CrossFit

    TMA937,515.  2016-05-11.  1712802-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Forked River Brewing Corp.

    TMA937,516.  2016-05-11.  1727001-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. corporation
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    TMA937,517.  2016-05-11.  1712806-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Forked River Brewing Corp.

    TMA937,518.  2016-05-11.  1631588-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Pernod Ricard Winemakers New Zealand Limited

    TMA937,519.  2016-05-11.  1631538-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Top Notch Design AB

    TMA937,520.  2016-05-11.  1713619-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA937,521.  2016-05-11.  1627313-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Helena Holding Company

    TMA937,522.  2016-05-11.  1628712-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Helena Holding Company

    TMA937,523.  2016-05-11.  1696838-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
TABLEAU SOFTWARE, INC.

    TMA937,524.  2016-05-11.  1683064-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Symbility Solutions Inc.

    TMA937,525.  2016-05-11.  1711338-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
NICOPURE LABS, LLC

    TMA937,526.  2016-05-11.  1727065-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Trout River Industries Inc.

    TMA937,527.  2016-05-11.  1660590-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Bromic Pty Limited

    TMA937,528.  2016-05-11.  1715919-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
SIGMA PHI DELTA FRATERNITY, a California corporation

    TMA937,529.  2016-05-11.  1628708-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Helena Holding Company

    TMA937,530.  2016-05-11.  1715031-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
RIVERSIDE OPTICALAB LIMITED

    TMA937,531.  2016-05-11.  1627314-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Helena Holding Company

    TMA937,532.  2016-05-11.  1697154-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
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Silpada Designs, Inc.

    TMA937,533.  2016-05-11.  1637812-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
OROBIANCO SRL limited liability company

    TMA937,534.  2016-05-11.  1637701-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Koch Agronomic Services, LLC

    TMA937,535.  2016-05-11.  1641176-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Groz-Beckert KG

    TMA937,536.  2016-05-11.  1680797-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
UNITED RENTALS, INC.

    TMA937,537.  2016-05-11.  1644198-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Henkel AG & Co. KGaA

    TMA937,538.  2016-05-11.  1645948-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
HEALTH CARE SERVICES INTERNATIONAL INC.

    TMA937,539.  2016-05-11.  1681271-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
THE MRS. FIELDS BRAND INC., A DELAWARE CORPORATION

    TMA937,540.  2016-05-11.  1688528-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
New Audio LLC

    TMA937,541.  2016-05-11.  1649221-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Grape Barons Management Inc.

    TMA937,542.  2016-05-11.  1688531-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
New Audio LLC

    TMA937,543.  2016-05-11.  1689554-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
MEDISCA PHARMACEUTIQUE INC

    TMA937,544.  2016-05-11.  1670290-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Boiling Point Group, Inc.

    TMA937,545.  2016-05-11.  1693155-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
David Raponi

    TMA937,546.  2016-05-11.  1670291-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Boiling Point Group, Inc.

    TMA937,547.  2016-05-11.  1699049-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
SHENZHEN QIANHAI HOFAN TECHNOLOGY CO., LTD.
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    TMA937,548.  2016-05-11.  1670292-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Boiling Point Group, Inc.

    TMA937,549.  2016-05-11.  1670293-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Boiling Point Group, Inc.

    TMA937,550.  2016-05-11.  1700042-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.

    TMA937,551.  2016-05-11.  1701913-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Plexina Inc.

    TMA937,552.  2016-05-11.  1705119-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
ELEPHANT GIN LTD.

    TMA937,553.  2016-05-11.  1705968-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
CREATIVE NAIL DESIGN, INC.

    TMA937,554.  2016-05-11.  1673680-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Henkel AG & Co. KGaA

    TMA937,555.  2016-05-11.  1706638-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Pure Art International Corporation

    TMA937,556.  2016-05-11.  1708272-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
HEAD TECHNOLOGY GMBH

    TMA937,557.  2016-05-11.  1709138-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Tytan Glove & Safety Inc.

    TMA937,558.  2016-05-11.  1674650-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
One Million Acts of Innovation Association

    TMA937,559.  2016-05-11.  1679558-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC, a Delaware Limited Liability Company

    TMA937,560.  2016-05-11.  1507683-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
GLOBALFOUNDRIES INC.

    TMA937,561.  2016-05-11.  1570644-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE

    TMA937,562.  2016-05-11.  1673165-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Sunny Wheel Industrial Co., Ltd.

    TMA937,563.  2016-05-11.  1627933-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Golfsmith International, Inc.
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    TMA937,564.  2016-05-11.  1701656-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
AUX DEUX MOULINS DÉVELOPPEMENT INC.

    TMA937,565.  2016-05-11.  1673170-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Sunny Wheel Industrial Co., Ltd.

    TMA937,566.  2016-05-11.  1672302-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Pie Ontario Corp.

    TMA937,567.  2016-05-11.  1672303-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Pie Ontario Corp.

    TMA937,568.  2016-05-11.  1593040-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
TRC Family Entertainment Limited

    TMA937,569.  2016-05-11.  1652450-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
LOUIS ALAN LIMITED C.O.B. AS CUSTOM CARTS

    TMA937,570.  2016-05-11.  1711520-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Maple Leaves Forever

    TMA937,571.  2016-05-11.  1710601-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.

    TMA937,572.  2016-05-11.  1635056-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Les Mills International Limited

    TMA937,573.  2016-05-11.  1600748-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Premier Agendas, LLC

    TMA937,574.  2016-05-11.  1689736-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
BHA Altair, LLC

    TMA937,575.  2016-05-11.  1653476-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Bett-A-Way Beverage Distributors, Inc.

    TMA937,576.  2016-05-11.  1673212-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
ArcBest IP Holdings, LLC

    TMA937,577.  2016-05-11.  1671240-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
ABF IP Holdings, LLC

    TMA937,578.  2016-05-11.  1710595-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.

    TMA937,579.  2016-05-11.  1697337-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-18

Vol. 63 No. 3212 page 1184

Aarif Alarakhia

    TMA937,580.  2016-05-11.  1697338-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Aarif Alarakhia

    TMA937,581.  2016-05-11.  1635055-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Les Mills International Limited

    TMA937,582.  2016-05-11.  1630403-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA937,583.  2016-05-11.  1687492-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Acacia Mining Plc.

    TMA937,584.  2016-05-11.  1685122-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Preferred Hotel Group, Inc.

    TMA937,585.  2016-05-11.  1627879-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Boston Scientific Neuromodulation Corporation

    TMA937,586.  2016-05-11.  1725253-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
MCASPHALT INDUSTRIES LIMITED

    TMA937,587.  2016-05-11.  1714679-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Apple Inc.

    TMA937,588.  2016-05-11.  1697032-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Beepi, Inc.

    TMA937,589.  2016-05-11.  1724730-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Maruni Industry Co., Ltd.

    TMA937,590.  2016-05-11.  1724507-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
MARCO GROUP INTERNATIONAL, INC.

    TMA937,591.  2016-05-11.  1649229-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
The Governing Council of the University of Toronto

    TMA937,592.  2016-05-11.  1714681-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Apple Inc.

    TMA937,593.  2016-05-11.  1725912-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Charmed Aroma Inc.

    TMA937,594.  2016-05-11.  1696431-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
PreSonus Audio Electronics, Inc.
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    TMA937,595.  2016-05-11.  1730087-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Charmed Aroma Inc.

    TMA937,596.  2016-05-11.  1719584-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
9172858 CANADA INC.

    TMA937,597.  2016-05-11.  1626960-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Sterling International Inc.

    TMA937,598.  2016-05-11.  1593039-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
TRC Family Entertainment Limited

    TMA937,599.  2016-05-11.  1681153-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
EAGLEVIEW TECHNOLOGY CORPORATION

    TMA937,600.  2016-05-11.  1713824-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Marin Software Incorporated

    TMA937,601.  2016-05-11.  1724727-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Maruni Industry Co., Ltd.

    TMA937,602.  2016-05-11.  1724080-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
KNIFELESS TECHNOLOGY SYSTEMS INC.

    TMA937,603.  2016-05-11.  1714756-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Sandy Berube

    TMA937,604.  2016-05-11.  1728146-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
9043209 CANADA INC.

    TMA937,605.  2016-05-11.  1715920-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
SIGMA PHI DELTA FRATERNITY, a California corporation

    TMA937,606.  2016-05-11.  1725254-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
MCASPHALT INDUSTRIES LIMITED

    TMA937,607.  2016-05-11.  1480826-00.  Vol.58 Issue 2942.  2011-03-16. 
Ironwood Pharmaceuticals, Inc.

    TMA937,608.  2016-05-11.  1697035-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Beepi, Inc.

    TMA937,609.  2016-05-11.  1718990-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Latham Pool Products, Inc.

    TMA937,610.  2016-05-11.  1726335-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
The Gillette Company
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    TMA937,611.  2016-05-11.  1726333-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
The Gillette Company

    TMA937,612.  2016-05-11.  1712234-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
The Procter & Gamble Company

    TMA937,613.  2016-05-11.  1707403-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
West Fraser Valley Cedars Ltd.

    TMA937,614.  2016-05-11.  1630134-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
HomTex, Inc.

    TMA937,615.  2016-05-11.  1723560-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
HEATHER ANTONGIOVANNI

    TMA937,616.  2016-05-11.  1723647-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
MULTI ÉLECTRONIQUE (1998) LTÉE.

    TMA937,617.  2016-05-11.  1674400-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
NIHON DENGYO KOSAKU CO., LTD.

    TMA937,618.  2016-05-11.  1687296-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
ALLIVICTUS a.s.

    TMA937,619.  2016-05-11.  1628580-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
The University of Windsor

    TMA937,620.  2016-05-11.  1726135-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
OMNICON CONSULTANTS INC.

    TMA937,621.  2016-05-11.  1702314-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Jose Maria Sans Amill, S.A.

    TMA937,622.  2016-05-11.  1627319-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Blizzard Entertainment, Inc.

    TMA937,623.  2016-05-12.  1704082-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
ACCO UK Limited

    TMA937,624.  2016-05-12.  1708633-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
JEMELLA GROUP LIMITED

    TMA937,625.  2016-05-12.  1546017-00.  Vol.59 Issue 3007.  2012-06-13. 
AGENCYPORT SOFTWARE CORPORATION

    TMA937,626.  2016-05-12.  1550351-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
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EOS Holding GmbH

    TMA937,627.  2016-05-12.  1672427-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
MOTORS & ARMATURES, INC.

    TMA937,628.  2016-05-12.  1672433-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
MOTORS & ARMATURES, INC.

    TMA937,629.  2016-05-12.  1726939-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Burger Station Inc.

    TMA937,630.  2016-05-12.  1627527-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Logan Outdoor Products L.L.C. DBA Camp Chef

    TMA937,631.  2016-05-12.  1728478-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Loblaws Inc.

    TMA937,632.  2016-05-12.  1584855-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Spin Master Ltd.

    TMA937,633.  2016-05-12.  1696908-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
LifeLearn Inc.

    TMA937,634.  2016-05-12.  1701976-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
DT SWISS AG

    TMA937,635.  2016-05-12.  1600150-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
MEDELA HOLDING AG

    TMA937,636.  2016-05-12.  1633722-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Brake Parts Inc LLC

    TMA937,637.  2016-05-12.  1626766-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Cree, Inc.

    TMA937,638.  2016-05-12.  1626332-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
E.I. du Pont de Nemours and Company

    TMA937,639.  2016-05-12.  1625848-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Sunbeam Products, Inc.

    TMA937,640.  2016-05-12.  1625847-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Sunbeam Products, Inc.

    TMA937,641.  2016-05-12.  1625845-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Sunbeam Products, Inc.
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    TMA937,642.  2016-05-12.  1723585-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
MAXXMAR INC.

    TMA937,643.  2016-05-12.  1692155-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
FD9 GROUP, INC.

    TMA937,644.  2016-05-12.  1610709-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
The Brand Architekts Limited

    TMA937,645.  2016-05-12.  1624194-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
9314-8591 Québec inc.

    TMA937,646.  2016-05-12.  1620117-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Amdipharm Mercury International Limited

    TMA937,647.  2016-05-12.  1620097-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Same Deutz-Fahr Group S.p.A.

    TMA937,648.  2016-05-12.  1709587-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Vibrant Photo and Electronics Inc.

    TMA937,649.  2016-05-12.  1718083-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Atlantic Biodiesel Corporation

    TMA937,650.  2016-05-12.  1670257-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD.

    TMA937,651.  2016-05-12.  1637091-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions

    TMA937,652.  2016-05-12.  1716205-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
2313336 ONTARIO INC.

    TMA937,653.  2016-05-12.  1716206-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
2313336 ONTARIO INC.

    TMA937,654.  2016-05-12.  1730248-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
AUDEMARS PIGUET HOLDING SA, une entité légale

    TMA937,655.  2016-05-12.  1714428-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Revolution Environmental Solutions LP

    TMA937,656.  2016-05-12.  1663568-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Target Brands, Inc.

    TMA937,657.  2016-05-12.  1714371-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
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TELELATINO NETWORK INC.

    TMA937,658.  2016-05-12.  1649867-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Remanco Hydraulics, Inc.

    TMA937,659.  2016-05-12.  1674677-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
ARGUS SOFTWARE, INC.

    TMA937,660.  2016-05-12.  1663627-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Target Brands, Inc.

    TMA937,661.  2016-05-12.  1697004-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
THOMSON REUTERS CANADA LIMITED

    TMA937,662.  2016-05-12.  1722481-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
P.K. DOUGLASS INC.

    TMA937,663.  2016-05-12.  1728518-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA937,664.  2016-05-12.  1687558-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
MACHINING CENTERS MANUFACTURING S.P.A.

    TMA937,665.  2016-05-12.  1689580-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
CAPE BRETON UNIVERSITY

    TMA937,666.  2016-05-12.  1723179-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA937,667.  2016-05-12.  1645477-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
B Lab IP, LLC

    TMA937,668.  2016-05-12.  1693174-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Artsy Baker Company Inc.

    TMA937,669.  2016-05-12.  1645302-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Quest Diagnostics Investments LLC

    TMA937,670.  2016-05-12.  1639559-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Embertec Pty Ltd

    TMA937,671.  2016-05-12.  1639585-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Embertec Pty Ltd

    TMA937,672.  2016-05-12.  1639675-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Prince Edward Island Liquor Control Commission
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    TMA937,673.  2016-05-12.  1639756-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
ORBIX CORPORATION, OPERATING THROUGH ITS GEARENCH DIVISION

    TMA937,674.  2016-05-12.  1721771-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
DECIEM BEAUTY GROUP INC.

    TMA937,675.  2016-05-12.  1712688-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Masterfeeds LP

    TMA937,676.  2016-05-12.  1712629-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
INTACT INSURANCE COMPANY

    TMA937,677.  2016-05-12.  1712628-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
INTACT INSURANCE COMPANY

    TMA937,678.  2016-05-12.  1712594-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
INTACT INSURANCE COMPANY

    TMA937,679.  2016-05-12.  1616448-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Clifford Smirl

    TMA937,680.  2016-05-12.  1711742-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
RED HAT, INC.

    TMA937,681.  2016-05-12.  1710884-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
FOWLES WINE PTY LTD.

    TMA937,682.  2016-05-12.  1710487-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Dx Medical Centres Incorporated

    TMA937,683.  2016-05-12.  1710486-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Dx Medical Centres Incorporated

    TMA937,684.  2016-05-12.  1709828-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Alticor Inc.

    TMA937,685.  2016-05-12.  1663561-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
CarProof Corporation

    TMA937,686.  2016-05-12.  1707078-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
PAMELA ST LAURENT

    TMA937,687.  2016-05-12.  1661762-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
ABB Asea Brown Boveri Ltd

    TMA937,688.  2016-05-12.  1706337-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Maryan Trademark GmbH
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    TMA937,689.  2016-05-12.  1656790-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
BC International Cosmetic & Image Services, Inc.

    TMA937,690.  2016-05-12.  1706208-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
OSIRUS SOLUTIONS INC.

    TMA937,691.  2016-05-12.  1649577-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Telular Corporation a Delaware corporation

    TMA937,692.  2016-05-12.  1703419-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Textron Innovations Inc.

    TMA937,693.  2016-05-12.  1696721-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Fayeon Distributors Inc.

    TMA937,694.  2016-05-12.  1649576-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Telular Corporation a Delaware corporation

    TMA937,695.  2016-05-12.  1692597-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Ferme C.M.J.I. Robert inc.

    TMA937,696.  2016-05-12.  1624738-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Hart & Cooley, Inc.

    TMA937,697.  2016-05-12.  1624737-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Hart & Cooley, Inc.

    TMA937,698.  2016-05-12.  1649575-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Telular Corporation a Delaware corporation

    TMA937,699.  2016-05-12.  1649574-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Telular Corporation a Delaware corporation

    TMA937,700.  2016-05-12.  1645478-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Sandmiser Inc.

    TMA937,701.  2016-05-12.  1643501-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Diageo Scotland Limited

    TMA937,702.  2016-05-12.  1624972-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Pharma GP ApS (a Danish private limited company)

    TMA937,703.  2016-05-12.  1686735-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
SKIS ROSSIGNOL - CLUB ROSSIGNOL, Société par Actions Simplifiée

    TMA937,704.  2016-05-12.  1647152-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
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Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA937,705.  2016-05-12.  1659858-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Optex Co., Ltd.

    TMA937,706.  2016-05-12.  1715424-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Pai-Shau Inc.

    TMA937,707.  2016-05-12.  1690437-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Soapwalla Inc.

    TMA937,708.  2016-05-12.  1720831-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
MENU' S.R.L.

    TMA937,709.  2016-05-12.  1731186-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Amgine Technologies Limited

    TMA937,710.  2016-05-12.  1622029-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Target Brands, Inc.

    TMA937,711.  2016-05-12.  1731710-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Amgine Technologies Limited

    TMA937,712.  2016-05-12.  1731723-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Amgine Technologies Limited

    TMA937,713.  2016-05-12.  1676617-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
ESCAR Entertainment Inc.

    TMA937,714.  2016-05-12.  1636344-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Anki, Inc.

    TMA937,715.  2016-05-12.  1700957-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Lunchbots, Inc.

    TMA937,716.  2016-05-12.  1703633-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Captora Inc.

    TMA937,717.  2016-05-12.  1709611-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Societe des Produits Nestle SA

    TMA937,718.  2016-05-12.  1727542-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
BYD COMPANY LIMITED

    TMA937,719.  2016-05-12.  1712776-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Mahmoud El-Madhoun
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    TMA937,720.  2016-05-12.  1660283-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
4207696 CANADA INC.

    TMA937,721.  2016-05-12.  1716942-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Export Packers Company Limited

    TMA937,722.  2016-05-12.  1712777-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Mahmoud El-Madhoun

    TMA937,723.  2016-05-12.  1577548-00.  Vol.59 Issue 3017.  2012-08-22. 
TOYS ''R'' US (CANADA) LTD.

    TMA937,724.  2016-05-12.  1724360-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
D.R. Apparel Inc.

    TMA937,725.  2016-05-12.  1626199-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Dash Technologies Inc.

    TMA937,726.  2016-05-12.  1657233-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Royal Group, Inc.

    TMA937,727.  2016-05-12.  1545627-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Merck KGaA

    TMA937,728.  2016-05-12.  1637715-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Edvectus Limited

    TMA937,729.  2016-05-12.  1626489-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Johnson Controls Technology Company

    TMA937,730.  2016-05-12.  1721586-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
9297-8543 Québec inc.

    TMA937,731.  2016-05-12.  1623316-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
154322 CANADA INC.

    TMA937,732.  2016-05-12.  1711976-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
TRUDELL MEDICAL INTERNATIONAL, a registered name of an Ontario partnership comprised of 
Trudell Partnership Holdings Limited, an Ontario corporation and Packard Medical Supply Centre 
Ltd., an Ontario corporation
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Modifications au registre

    TMDA47954.  2016-05-12.  0149094-01.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Wacker Chemie AG

    TMA423,462.  2016-05-10.  0719734-04.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
K-2 Corporation

    TMA733,723.  2016-05-10.  1223604-01.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
4549009, Inc.

    TMA746,067.  2016-05-12.  1384858-01.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Optimum Wellness Centres Inc.

    TMA831,410.  2016-05-06.  1425375-01.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Reckitt Benckiser S.àr.l.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,705

Marque interdite

DrugSafeBC
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par College of Pharmacists of 
British Columbia de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de demandeo 923,974

Marque interdite

Indexes
THE CITY OF GRAND PRAIRIE A

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of Grande Prairie 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=0923705&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923974&extension=00
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 N  de demandeo 923,994

Marque interdite

GORDIE HOWE INTERNATIONAL BRIDGE
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 Windsor-Detroit Bridge 
Authority/Autorité Du Pont Windsor-Détroit de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

 N  de demandeo 924,024

Marque interdite

Indexes
INFRASTRUCTURE ONTARIO

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 Ontario Infrastructure and 
Lands Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923994&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924024&extension=00
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 N  de demandeo 924,033

Marque interdite

Indexes
BCFERRIES CONNECTOR

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Bateaux et navires à moteur
- Paquebots

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 British Columbia Ferry 
Services Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de demandeo 924,034

Marque interdite

BC FERRIES CONNECTOR
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 British Columbia Ferry 
Services Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924033&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924034&extension=00
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2016-01-06

923,705
L'avis public d'adoption et d'emploi donné le 6 janvier 2016 est déclaré être une nullité puisque 
nous avons donné l'avis public de la mauvaise marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923705&extension=00

