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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,373,891  Date de production 2007-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APHID, INC., 1200 12th Avenue South, Suite 
1200, Seattle, Washington 98144, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NILE
PRODUITS
Musique numérique téléchargeable, enregistrements vidéo, nommément films, émissions de 
télévision et jeux vidéo, livres audio, images fixes et animations dans le domaine du divertissement
, nommément des livres, de la musique, du cinéma, des émissions de télévision, des livres de 
bandes dessinées, de la littérature et de l'industrie du divertissement.

SERVICES
(1) Services de contrats de garantie prolongée dans les domaines des appareils, des outils, des 
ordinateurs et des accessoires d'ordinateur, des appareils électroniques et des automobiles; 
services financiers et services monétaires, nommément gestion financière, planification financière, 
recherche financière, offre d'accès aux services de prêt hypothécaire de tiers sur un réseau 
informatique mondial; services immobiliers, nommément services interagences, services 
interagences pour des tiers, diffusion d'information dans le domaine des fiches descriptives 
immobilières par un réseau informatique mondial, courtage immobilier; services de cartes de crédit;
services de cartes de débit; services de cartes de paiement.

(2) Offre de bavardoirs interactifs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
et abonnés portant sur les marchandises et les biens de consommation grand public, les 
évaluations de produits et les achats sur Internet; services de courriel; offre de messagerie 
instantanée en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1373891&extension=00
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(3) Services de publicité, nommément diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne; grands magasins de détail; services de magasin de vente au 
détail en ligne de produits de grands magasins; dépanneurs de détail; services de magasin de 
vente au détail en ligne de produits de dépanneurs; services de commande en ligne informatisés 
de biens de consommation grand public de tiers vendus par des services de grand magasin en 
ligne; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les services de 
commerçants en ligne; services de gestion de bases de données; services de petites annonces 
électroniques et en ligne, nommément diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne; diffusion d'information en ligne dans le domaine des ventes 
aux enchères par Internet; services de vente aux enchères en ligne; offre d'un site Web présentant 
de l'information et des conseils sur les caractéristiques des marchandises grand public et 
commerciales de tiers, et présentant des critiques faites par des clients et des éditoriaux sur les 
marchandises grand public et commerciales de tiers.

(4) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques interactifs, de musique 
numérique, de vidéos, nommément de films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo, de livres 
audio, d'images fixes et d'animations dans le domaine du divertissement, nommément des livres, 
de la musique, du cinéma, des émissions de télévision, des livres de bandes dessinées, de la 
littérature et de l'industrie du divertissement; diffusion d'information ayant trait au divertissement au 
sujet des célébrités et du personnel, des films, des émissions de télévision, des jeux informatiques 
et des émissions de radio par un réseau de communication mondial; services d'édition électronique
en ligne et sur CD, nommément publication de livres électroniques, de magazines, de revues, de 
périodiques, de musique, de bulletins d'information, d'oeuvres visuelles et d'oeuvres audiovisuelles,
toutes ces oeuvres étant celles de tiers.

(5) Programmation informatique pour des tiers; services informatiques, nommément offre de 
moteurs de recherche pour la recherche d'information, de ressources et de sites Web de tiers sur 
Internet; offre de cartes de souhaits électroniques par Internet; services d'emballage-cadeau pour 
des tiers.

(6) Transport de marchandises et de biens de consommation grand public par camion, automobile, 
moto et vélo; entreposage de marchandises et de biens de consommation grand public pour des 
tiers; organisation de voyages pour des tiers, nommément réservation de moyens de transport; 
organisation de circuits touristiques; clubs de voyage; livraison de cadeaux; services de livraison, 
nommément expédition et livraison de marchandises à des tiers par avion, camion, train, 
automobile et vélo; services de messagerie; emballage d'articles pour le transport pour des tiers; 
services de location, nommément location de films, de CD, de DVD, de cassettes audio, de 
cassettes vidéo, de musique numérique téléchargeable, de livres audio, d'images fixes, 
d'animations, de films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo, de livres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,518,675  Date de production 2011-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Onepiece Jump In AS, Stromsveien 179, 0665 
Oslo, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONEPIECE X KK I L

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément gestion de locaux pour bureaux; services de vente au détail et
services de vente en gros de vêtements, de couvre-chefs, de bijoux et de cosmétiques.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément gestion de locaux pour bureaux; services de vente au détail 
de vêtements; services de vente au détail et services de vente en gros de vêtements, de 
couvre-chefs, de bijoux et de cosmétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1518675&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: NORVÈGE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OMPI le 08 mars 
2012 sous le No. 1135263 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,545,880  Date de production 2011-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hassler & Mair GmbH, Welserstr. 11, 
Gersthoften, 86368, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EE E.R.A.M.O.N THE POWER OF BUILDING AND PROCESSING NETWORKS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Signes de ponctuation
- Points
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arc, les lettres E, 
R, A, M, O et N ainsi que les points séparant ces lettres sont gris foncé. Le E et le E inversé ainsi 
que le point de chaque côté sous l'arc sont verts. Tous les autres mots sont gris clair.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1545880&extension=00
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PRODUITS
Appareils et instruments de mesure et de contrôle (inspection), nommément pour la mesure et le 
contrôle permettant de surveiller l'activité sur des réseaux, d'analyser le trafic, de faire l'inspection 
approfondie de paquets et d'établir des statistiques, nommément matériel informatique et logiciels 
pour la mise en place et la configuration de réseaux étendus; appareils de diagnostic, à usage 
autre que médical, nommément pour surveiller l'activité sur des réseaux, analyser le trafic, faire 
l'inspection approfondie de paquets et établir des statistiques, nommément matériel informatique et
logiciels pour la mise en place et la configuration de réseaux étendus; équipement d'observation, 
nommément pour surveiller l'activité sur des réseaux, analyser le trafic, faire l'inspection 
approfondie de paquets et établir des statistiques, nommément appareils pour la collecte à 
distance de données sur la performance et les ressources de réseaux, nommément appareils pour 
la collecte d'information sur les adresses MAC, les numéros IP, les numéros de série, les systèmes
d'exploitation et les logiciels des utilisateurs, nommément matériel informatique et logiciels pour la 
mise en place et la configuration de réseaux étendus; analyseurs, nommément pour surveiller 
l'activité sur des réseaux, analyser le trafic, faire l'inspection approfondie de paquets et établir des 
statistiques, nommément appareils d'analyse de réseaux, à savoir matériel informatique et logiciels
pour la mise en place et la configuration de réseaux étendus; programmes informatiques 
enregistrés et téléchargeables pour la surveillance de réseaux et la gestion de ressources.
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers ou services d'agence de publicité; services de 
gestion des affaires; administration des affaires; consultation en organisation des affaires dans le 
domaine de la création de réseaux informatiques publics et privés; services de gestion de projets 
logiciels dans le domaine du traitement électronique de données; regroupement de données dans 
des bases de données; services de fournisseur de commerce électronique en ligne, nommément 
présentation de produits et de services, passation de commandes, services de livraison, gestion de
factures ainsi qu'organisation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; 
télécommunication, nommément exploitation de réseaux informatiques publics et privés ainsi que 
de réseaux privés virtuels (RPV) sur Internet; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique
mondial; exploitation d'installations permettant l'accès à des réseaux informatiques publics et 
privés; offre d'accès à des réseaux de télécommunication; location d'équipement de 
télécommunication; offre de services applicatifs concernant des logiciels pour la planification, la 
création, l'exploitation et la gestion d'erreurs de réseaux informatiques, pour la surveillance de 
systèmes, le chargement de réseaux, la gestion de ressources et l'analyse statistique ayant trait à 
ce qui suit : exploitation de réseaux informatiques publics et privés, programmes de base de 
données, traitement de texte, services de tableur, gestion d'adresses, communications 
électroniques, création et gestion de projets et de présentations, appel de pages Web; offre 
d'accès à des sites Web pour télécharger de l'information; offre d'accès Internet; services de 
courriel; offre de portails sur Internet; location d'appareils d'envoi de messages, nommément 
d'ordinateurs serveurs dotés de logiciels préinstallés pour la surveillance de réseaux et la gestion 
de ressources; messagerie Web; offre de temps d'accès à des bases de données; exploitation de 
moteurs de recherche pour Internet; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels, notamment conception, développement et maintenance de programmes informatiques 
pour la planification, la création, l'exploitation et la gestion d'erreurs de réseaux informatiques, pour
la surveillance de systèmes, le chargement de réseaux, la gestion de ressources et l'analyse 
statistique ayant trait à l'exploitation de réseaux informatiques publics et privés; location de logiciels
; mise à jour de logiciels; mise à jour de pages Internet; consultation concernant la conception de 
pages d'accueil et de pages Internet; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; services d'agence de certification (centre de gestion de la confidentialité), 
nommément délivrance et gestion de codes numériques et/ou de signatures numériques; 
programmation informatique; essais et vérifications techniques pour surveiller l'intégrité de réseaux,
la sécurité de réseaux et la disponibilité de réseaux ainsi que pour effectuer l'analyse des causes 
profondes; animatique; implantation de programmes informatiques sur des réseaux pour des tiers; 
installation de programmes informatiques; configuration de réseaux informatiques au moyen de 
logiciels; location et maintenance d'espace mémoire sur des sites Web pour des tiers (
hébergement); location de serveurs Web, services de télécommunication, nommément services de
génie concernant les télécommunications et le réseautage de données; offre de plateformes sur 
Internet; offre d'information concernant les technologies de l'information (TI) sur Internet; 
exploitation et gestion de services de centre d'appels et de ligne d'assistance concernant les 
technologies de l'information pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 14 juillet 2006 sous le No. 004165081 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 1,546,700  Date de production 2011-10-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hachette Filipacchi Presse, 149 rue Anatole 
France, 92534 Levallois-Perret cedex, FRANCE

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700
, Montréal, QUÉBEC, H3A3J2

MARQUE DE COMMERCE

ELLE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1546700&extension=00
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PRODUITS
(1) Noeuds pour les cheveux, élastiques, les détenteurs de queue de cheval, épingles à cheveux, 
bigoudis, tornades, des bijoux de cheveux, accessoires pour cheveux.

(2) Appareils et instruments électroniques pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, la
duplication du son ou des images et plus généralement appareils et instruments photographiques, 
cinématographiques, optiques et d'enseignement, nommément: lecteurs de cassettes magnétiques
, vidéo et laser, lecteurs de disques acoustiques, de bandes vidéo, de disquettes informatiques, de 
vidéo disques, de disques optiques, de disques optiques compacts, de disques compacts 
interactifs, de disques virtuels digital à savoir D.V.D., de disques compacts audio numériques à 
mémoire morte, magnétoscopes, caméras, magnétophone, vidéophones, visiophones, caméra 
vidéo portative à magnétoscope intégré, appareils audiovisuels compacts nommément lecteurs de 
mp3, lecteurs video; publications électroniques et numériques à savoir dictionnaires électroniques, 
traductrice électronique de programmes d'ordinateur et programmes enregistrés; compacts disques
; programmes d'ordinateurs interactifs télévisuels et audiovisuels, nommément logiciels et 
applications interactives permettant d'obtenir des informations dans les domaines de la mode, de la
beauté, de l'astrologie, du sport, du cinéma, de la culture; bases de données électroniques 
enregistrées sur support informatique contenant des données vocales, textuelles, sonores, des 
images, dans le domaine juridique, bibliographique, chimique, décisionnel, factuelle, géographique,
multimédia, musical, des évènements sociaux communautaires , nommément : informations 
d'actualités dans les domaines de la mode, de la beauté, de l'astrologie, du sport, du cinéma, de la 
culture; photographies; chemises (papeterie); classeurs; étiquettes destinées à être fixées ou 
apposées sur la correspondance, sur des fournitures scolaires ou fournitures de bureau, sur des 
articles et accessoires de mode et plus généralement sur tous produits de sorte à justifier son 
identification; crayons de papier; presse-papiers; tablettes à écrire; boîtes; sacs à cosmétiques (
non ajustés).

(3) Appareils et instruments électroniques pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, la
duplication du son ou des images et plus généralement appareils et instruments photographiques, 
cinématographiques, optiques et d'enseignement, nommément: lecteurs de cassettes magnétiques
, vidéo et laser, lecteurs de disques acoustiques, de bandes vidéo, de disquettes informatiques, de 
vidéo disques, de disques optiques, de disques optiques compacts, de disques compacts 
interactifs, de disques virtuels digital à savoir D.V.D., de disques compacts audio numériques à 
mémoire morte, magnétoscopes, caméras, magnétophone, vidéophones, visiophones, caméra 
vidéo portative à magnétoscope intégré, appareils audiovisuels compacts nommément lecteurs de 
mp3, lecteurs vidéo; photographies; boîtes en matière en carton et en plastiques pour l'emballage 
et le rangement.
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SERVICES
(1) compilation et mise en forme informatique (numérisation) de textes et/ou d'images fixes ou 
animées, et/ou de sons (musicaux ou non) à usage interactif ou non; Diffusion de programmes de 
télévision, émissions télévisées; services de fourniture d'accès à des bases de données rendus par
des serveurs informatiques et télématiques dans un réseau d'architecture clients-serveur dans le 
domaine des événements sociaux communautaires, des annonces d'emplois, base de données 
juridiques, nouvelles, nommément: actualités; services télématiques en vue d'obtenir des 
informations contenues dans des banques de données; services de transmission d'informations 
contenues dans des banques de données services de transmission d'informations d'une base de 
données par téléchargement, par Internet, par courrier, par satellite, par tout moyen télématique, 
nommément: téléphone portable, assistant personnel (ordinateur), télévision et radio; 
divertissement sous la forme de présentation de programmes de télévision; éditions d'illustrations, 
de livres; organisation de conférences, forums, congrès et colloques; montage de programmes 
télévisés; publication de livres; production de programmes audiovisuels et multimédias (mise en 
forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou non), à 
usage interactif ou non; services d'échanges de correspondence; services rendus par un 
franchiseur à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire; programmation pour appareils et 
instruments électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et télématiques, pour
équipements multimédias; filmage sur bandes vidéo; services financiers, nommément services de 
cartes de crédit et de débit, services d'assurances.

(2) Diffusion de programmes de télévision, émissions télévisées; services de fourniture d'accès à 
des bases de données rendus par des serveurs informatiques et télématiques dans un réseau 
d'architecture clients-serveur dans le domaine des événements sociaux communautaires, des 
annonces d'emplois, base de données juridiques, nouvelles, nommément: actualités; services de 
transmission d'informations d'une base de données par téléchargement, par Internet, par courrier, 
par satellite, par tout moyen télématique, nommément: téléphone portable, assistant personnel (
ordinateur), télévision et radio; éditions d'illustrations, de livres, organisation de conférences, 
forums, organisation de congrès et colloques; montage de programmes télévisés; publication de 
livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,558,464  Date de production 2012-01-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association pour la Promotion des Industries de
la Corseterie (PROMINCOR) (Association loi de
1901), 37-39 rue de Neuilly, 92110 CLICHY, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LINGERIE FRANÇAISE

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 'Lingerie 
Française' sont en blancs et sont apposés dans la section supérieure d'un carré noir. La cédille du 
terme 'Française' est en rose. Dans la section inférieure du carré noir, un boucle est apposée. 
Cette boucle est de couleur bleu pâle d'un coté, et rose fushia de l'autre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1558464&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément: pantalons, blouses, robes, jupes, cravates, étoles (fourrures), vestes, 
maillots de bains, ceintures, gants, shorts, foulards, écharpes, guêtres, jambières, caleçons de bain
, costumes de bain, peignoirs de bain, costumes de plage, saris, toges, châles; chaussures, 
nommément: souliers de bain, chaussons, bottes, bottines, souliers, escarpins, stilettos, ballerines, 
sandales, tong; chapellerie, nommément: bonnets, casquettes, tuques, bandeaux, bonnets de bain

SERVICES
Publicité et publicité en ligne sur un réseau informatique pour le bénéfice de tiers, nommément: 
agences de publicité, services de publicité par serveur électronique des marchandises et services 
de tiers, services de publicité pour les marchandises et services de tiers, publicité par 
correspondance, nommément: vente de marchandises et de services de tiers par la poste; gestion 
des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire pour les 
tiers, nommément: tracts, prospectus, imprimés, échantillons via Internet et la poste; Conseils en 
organisation et direction des affaires; organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou
de publicité dans le domaine de la mode; location de temps publicitaire pour des tiers sur tout 
moyen de communication; publication de textes publicitaires pour des tiers dans le domaine de la 
mode; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers, 
nommément: insertion d'affiches et décoration de vitrines; relations publiques

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 septembre 2011, demande no: 113862989 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 30 septembre 2011 sous le No. 113862989 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 1,569,491  Date de production 2012-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corona Jewellery Company Ltd., 16 Ripley 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3P1

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEMENTS OF LOVE
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=1569491&extension=00
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  N  de demandeo 1,592,425  Date de production 2012-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPENCO MEDICAL CORPORATION, a Texas 
corporation, 6301 Imperial Drive, Waco, Texas 
76712, 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

TOTAL SUPPORT
PRODUITS
Articles chaussants tout-aller; semelles intérieures; semelles de rechange.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2012, demande no: 85/564986 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2013 sous le No. 
4373821 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=1592425&extension=00
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  N  de demandeo 1,596,236  Date de production 2012-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Electronics, Inc., 186 Ruey Kuang Road, 
Neihu, Taipei 114, TAIWAN

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
DELTA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Un triangle
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1596236&extension=00
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(1) Moteurs cc sans balai pour les commandes de porte d'ascenseur; moteurs cc sans balai; 
servomoteurs ca; moteurs à axe; volants à inertie de machine; mécanismes de commande pour 
machines et moteurs; démarreurs pour moteurs; pompes (pièces de machines ou de moteurs); 
ventilateurs pour moteurs; turbines éoliennes; équipement et appareils éoliens pour la production 
d'électricité; hélices pour génératrices éoliennes; tours pour turbines éoliennes; systèmes de 
contrôle d'orientation pour turbines éoliennes; systèmes de freinage pour turbines éoliennes; boîtes
de vitesses pour turbines éoliennes; génératrices pour le recyclage d'énergie; génératrices; 
échangeurs de chaleur (pièces de machines); machines soufflantes pour la compression, 
l'évacuation et le transport des gaz; moteurs ca; moteurs ca-cc; ventilateurs, nommément 
ventilateurs à moteur; échangeurs de chaleur air-air; échangeurs de chaleur liquide; échangeurs de
chaleur intelligents; moteurs cc; moteurs pas-à-pas; moteurs de traction pour véhicules électriques;
compresseurs électriques de conditionnement d'air et moteurs connexes pour véhicules; interfaces
de commande de turbines; systèmes de contrôle de pas pour turbines éoliennes; onduleurs pour 
énergie éolienne; chargeurs éoliens; systèmes de surveillance d'installations éoliennes; 
ventilateurs cc; ventilateurs ca; générateurs-démarreurs à courroie pour véhicules électriques; 
équipement de recyclage d'énergie, nommément systèmes de recyclage de chaleur résiduelle, 
récupérateurs d'énergie cinétique, générateurs de recyclage de débit d'air et appareils de 
réchauffage de gaz résiduaires; composants et instruments électroniques pour le suivi et la 
surveillance de la consommation d'énergie et de l'efficacité énergétique.

(2) Commandes de moteur ca; préamplificateurs d'ondes actifs, nommément ensemble de 
redresseurs contrôlables et de régulateurs électroniques connexes qui permet un échange 
bidirectionnel d'électricité entre des sources ca et cc, qui agit à titre de convertisseur de tension et 
qui régénère de l'énergie réutilisable pour réduire les coûts de production d'électricité; 
servocommandes hybrides; mécanismes de commande de portes d'ascenseur; commandes 
d'ascenseur; appareils de commande d'ascenseur; commandes cc sans balai; servocommandes 
ca; entraînements de broche; cartes de commande de mouvements à grande vitesse; cartes de 
circuits imprimés avec circuits intégrés (CI); codeurs optiques rotatifs; automates programmables; 
écrans d'affichage textuel et graphique; écrans d'affichage; matériel informatique et logiciels 
permettant à des personnes d'utiliser et de commander des machines; commandes d'interface 
homme-machine; commandes de visionique; régulateurs de température; capteurs de pression; 
minuteries, compteurs et tachymètres; produits industriels pour bus de terrain, nommément 
modules de communication en réseau maître/esclave, modules de communication d'entrée/sortie à
distance, convertisseurs de communication par réseau qui superposent des signaux Ethernet, 
répéteurs de communication par réseau, convertisseurs de communication, routeurs et 
concentrateurs de communication par réseau, modules de gestion de trafic de réseau, distributeurs
automatisés de bande passante et cartes d'interface de communication par réseau; installations 
électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles; convertisseurs électroniques 
pour machines industrielles; équipement de réseau, nommément équipement de réseau pour 
machines industrielles pour permettre à celles-ci de communiquer simultanément; cartes 
d'interface de communication par réseau; interfaces informatiques; matériel de traitement de 
données, nommément coupleurs; blocs d'alimentation industriels; commandes CNC; centres de 
traitement informatiques entièrement logés dans des contenants d'expédition portatifs et vendus 
comme un tout; commutateurs réseau (concentrateurs); supports; matériel de traitement de 
données, nommément serveurs; traitements de texte; mémoire informatique, nommément disques 
à mémoire flash, disques durs électroniques, sous-systèmes mémoire à accès rapide pour le 
stockage et la sauvegarde de données électroniques, soit localement ou par un réseau de 
télécommunication; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris d'ordinateur, tablettes 
graphiques, écrans tactiles, lecteurs de codes à barres, numériseurs d'images, caméras Web, 
écrans, écrans d'ordinateur, projecteurs ACL, périphériques de sortie graphique, imprimantes, 



  1,596,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 21

disques durs externes, disques à mémoire flash, lecteurs de disque, modems et cartes d'interface 
réseau, émetteurs-récepteurs de communication par réseau sans fil, concentrateurs filaires pour 
ordinateurs, chargeurs portatifs pour téléphones intelligents et ordinateurs portatifs; routeurs; 
systèmes d'alimentation et accessoires pour les télécommunications, nommément appareils 
d'alimentation électrique pour les télécommunications, nommément batteries, appareils de 
distribution d'électricité, consoles de distribution d'électricité, appareils de surveillance électronique,
blocs d'alimentation à découpage, machines et appareils de distribution ou de commande de 
puissance, nommément redresseurs de courant, blocs d'alimentation sans coupure et 
transformateurs; revêtements extérieurs contre les intempéries pour contenir des appareils 
électriques; systèmes d'alimentation cc de secours pour centres de données; redresseurs; 
panneaux de commande [électricité]; onduleurs; régulateurs de tension; régulateurs de courant; 
unités d'entreposage de batteries; armoires à batteries; chargeurs de batteries; appareils 
électriques pour la commande à distance de signaux; mesureurs de puissance; wattmètres; fils et 
câbles électriques; interrupteurs; adaptateurs ca-cc; adaptateurs cc-cc; blocs d'alimentation à 
découpage; chargeurs; boîtes de jonction [électricité]; connecteurs [électricité]; fiches, prises et 
autres contacts [connexions électriques]; prises électriques; boîtes de jonction solaires; fiches à 
tête de canard; indicateurs de réseau électrique; appareils de surveillance électriques; bloc 
d'alimentation sans coupure (ASC); blocs d'alimentation cc sans coupure à haute tension (courant 
continu à haute tension); armoires de distribution d'énergie; unités de distribution d'énergie (PDU); 
tableaux de distribution [électricité]; consoles de distribution [électricité]; commutateurs de transfert 
statique; commutateurs de transfert automatique; appareils électriques de régulation; logiciels pour 
la commande de systèmes de gestion de l'environnement; logiciels préenregistrés pour le 
fonctionnement, la commande et la gestion de machines industrielles et d'appareils électroniques; 
logiciels préenregistrés d'infonuagique, de traitement de données, de reconnaissance vocale et de 
suivi de la consommation d'énergie; programmes informatiques téléchargeables pour le 
fonctionnement, la commande et/ou la gestion de machines industrielles et d'appareils 
électroniques; logiciels d'infonuagique, de traitement de données, de reconnaissance vocale et/ou 
de suivi de la consommation d'énergie; programmes de surveillance informatique; équipement de 
centres de données informatiques constitué d'un système centralisé d'inspection de 
l'environnement intérieur constitué de capteurs de surveillance de la température, de l'humidité et 
de la densité de poussière, d'émetteurs-récepteurs de données à distance, de collecteurs de 
données, de commandes automatiques de gestion de chargement de réseaux, d'appareils de 
surveillance de centres de données informatiques et de logiciels pour la gestion des articles 
susmentionnés; centres de données informatiques modulaires; centres de données informatiques 
de type conteneur utilisant des sources d'énergie hybrides, y compris l'énergie solaire, l'énergie 
éolienne, les piles à combustible, les batteries ASC et les groupes électrogènes diesel; appareils 
électriques de commutation; filtres d'harmoniques; filtres de puissance active; compensateurs 
statiques d'énergie réactive (CER); générateurs statiques d'énergie réactive; compensateurs 
statiques synchrones; systèmes de stockage d'énergie constitués de supercondensateurs, de 
volants de stockage d'énergie cinétique, d'appareils de stockage d'énergie à air comprimé et de 
dispositifs de stockage d'énergie chimique; condensateurs; convertisseurs de puissance éolienne; 
onduleurs photovoltaïques; boîtes de jonction cc; boîtes de jonction ca; lumières clignotantes; 
voyants lumineux; enseignes lumineuses; appareils pour les feux de circulation; enseignes au néon
; DEL; dispositifs de régulation pour gradateurs électriques; ballasts pour appareils d'éclairage; 
blocs d'alimentation programmables; chargeurs électroniques programmables; commandes 
d'automatisation programmables; cartes d'interface pour ordinateurs, nommément cartes 
modulaires d'acquisition de données PCI pour l'instrumentation et cartes modulaires de mesure 
numérique PCI pour l'instrumentation; microcircuits intégrés; cartes de circuits imprimés; 
indicateurs automatiques de basse pression d'air dans les pneus de véhicule; indicateurs; bobines 
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d'induction; unités de commande électroniques pour la surveillance et la commande d'accessoires 
électroniques de véhicule automobile; démarreurs à distance et sans clé pour véhicules; 
blocs-piles au lithium-ion avec système de gestion; batteries électriques pour véhicules; 
commandes de servodirection électriques pour véhicules; dispositifs de commande de la 
climatisation; commandes à moyenne tension; systèmes d'affichage numérique ACL; tableaux 
d'affichage électroniques; babillards électroniques; systèmes d'affichage à DEL pour l'intérieur et 
l'extérieur; systèmes d'affichage vidéo mural DLP; systèmes de commande électroniques, 
nommément systèmes de commande de systèmes vidéo intégrés par traitement distribué et 
systèmes de commande de systèmes vidéo intégrés par un processeur ou un serveur centralisé; 
décodeurs de signaux vidéo et audio; ordinateurs; interfaces (pour ordinateurs); processeurs [
unités centrales de traitement]; microprocesseurs; stylos électroniques [dispositifs de visualisation];
projecteurs multimédias; projecteurs électroniques; écrans de projection; composants et 
accessoires de projecteurs, nommément lentilles optiques, lampes de projecteur, câbles optiques, 
pointeurs optiques, moteurs optiques pour sources lumineuses de projecteur, cercles chromatiques
, prismes et tunnels de lumière; micro-onduleurs (cc-ca); convertisseurs cc; collecteurs de données
électroniques pour collecter des données sur le fonctionnement ou le rendement d'appareils 
électroniques; optimiseurs de panneaux photovoltaïques (cc à cc); boîtes de disjoncteurs 
électriques; disjoncteurs; limiteurs de surtension; piles et batteries solaires; étiquettes de produits 
électroniques; enseignes publicitaires électroniques; liseuses électroniques; trousses de 
développement de dispositifs de lecture électronique, nommément une interface de programmation
d'applications (interface API), trousses de développement de logiciels (trousses SDK) et 
plateformes de périphériques pour le développement d'une suite logicielle pour appareils de lecture
électronique; étiquettes de produits électroniques; écrans d'affichage tactiles; écrans tactiles; 
capteurs électriques; périphériques d'entrée tactiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines, journaux et manuels; ventilateurs pour ordinateurs; ventilateurs 
tangentiels pour ordinateurs; appareils thermiques pour ordinateurs; ventilateurs cc pour 
ordinateurs; dispositifs de commande de ventilateurs; interfaces de contrôle éolien et solaire; 
panneaux solaires pour la production d'électricité; moteurs, engrenages et commandes pour 
orienter des panneaux solaires; capteurs électriques pour mesurer le rayonnement solaire; 
équipement de production d'énergie éolienne et solaire; équipement d'éclairage à énergie éolienne 
et solaire; boîtiers ou modules de répartition de la chaleur; ventilateurs axiaux; ventilateurs 
soufflants; ventilateurs tangentiels; pilotes cc; pilotes ca-cc; ventilateurs et dissipateurs thermiques 
ou modules formés de ces éléments; chambres à vapeur; logiciels de reconnaissance de la parole;
logiciels de reconnaissance du locuteur; logiciels de repérage de mots-clés; logiciels de détection 
de l'état des appels; compresseurs électriques de climatisation et pilotes connexes pour véhicules; 
interfaces de commande de turbines; systèmes de contrôle de pas pour turbines éoliennes; 
onduleurs pour énergie éolienne; chargeurs éoliens; systèmes de surveillance d'installations 
éoliennes; ventilateurs cc; ventilateurs ca; démarreurs-alternateurs entraînés par courroie pour 
véhicules électriques; équipement de recyclage d'énergie; dispositifs de surveillance énergétique; 
plateaux de ventilateur; appareils de refroidissement thermoélectriques; modules de 
refroidissement thermoélectriques; dissipateurs thermiques et modules thermiques biphases; 
dissipateurs thermiques; pilotes de démarrage pour véhicules électriques; démarreurs-alternateurs 
intégrés et pilotes connexes pour véhicules électriques; blocs de commande de véhicule pour 
véhicules électriques; blocs de commande d'énergie hybride pour véhicules électriques, 
nommément systèmes de commande de véhicule hybride électrique pour la commande d'un ou de 
plusieurs des éléments suivants : moteurs de traction électriques, moteurs à combustion interne, 
génératrices, arbres d'entraînement, boîtes de vitesses, essieux, boîtes-ponts, pompes de 
servodirection électriques, pompes à eau électriques, blocs-batteries électriques, appareils de 
chauffage à combustible, appareils de chauffage par résistance électrique, pédales d'accélérateur 
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électriques, actionneurs de papillon électriques pour moteurs électriques, supercondensateurs, 
commandes, détecteurs de courant, sondes de température et capteurs de tension; pilotes de 
moteur de traction pour véhicules électriques; pilotes d'éclairage; dispositifs de commande 
d'éclairage; équipement et accessoires de charge pour véhicules électriques; tous les produits 
susmentionnés excluent les installations de sécurité relatives à des systèmes et à des appareils 
électriques, comme les dispositifs d'arrimage, et excluent aussi les installations de commande de 
constructions électriques, comme les interrupteurs et les prises.

(3) Appareils de refroidissement de l'air de précision, nommément climatiseurs; réverbères; 
appareils et installations d'éclairage, nommément éclairage industriel, éclairage pour l'agriculture, 
éclairage pour la pêche, voyants de visualisation, modules lumineux, luminaires encastrés, lampes 
à usage médical, lampes pour les soins à domicile, éclairage par projecteur et éclairage 
d'architecture (à savoir utilisation d'un éclairage brut, sans projection de dessins, pour illuminer 
uniquement la surface de constructions à l'aide de luminaires résistants à la chaleur, aux chocs et 
à l'eau); ampoules; lampes de projecteur; lampes, lampes électriques, guirlandes électriques pour 
la décoration festive, projecteurs, réflecteurs de lampe et diffuseurs de lumière, tous utilisés avec 
l'éclairage industriel, l'éclairage pour l'agriculture, l'éclairage pour la pêche, les voyants de 
visualisation, les modules lumineux, les luminaires encastrés, les lampes à usage médical, les 
lampes pour les soins à domicile, l'éclairage par projecteur et l'éclairage d'architecture (à savoir 
l'utilisation d'un éclairage brut, sans projection de dessins, pour illuminer uniquement la surface de 
constructions à l'aide de luminaires résistants à la chaleur, aux chocs et à l'eau); tubes lumineux 
pour l'éclairage; appareils d'éclairage pour véhicules; tubes d'éclairage; lampes de sûreté; torches; 
phares et feux d'automobile; lampes de poche; climatiseurs pour véhicules; ventilateurs [
climatisation]; ventilateurs pour la climatisation d'automobiles; ventilateurs [pièces d'installations de
climatisation]; échangeurs de chaleur; appareils de climatisation; installations de climatisation; 
installations et appareils de ventilation; appareils pour le refroidissement de l'air; climatiseurs pour 
véhicules; appareils refroidisseurs de boissons; réfrigérateurs, congélateurs, glacières portatives et
glacières, blocs réfrigérants non électriques à usage domestique; glacières électriques; 
réfrigérateurs pour voitures; armoires de réfrigération; machines à glaçons; réfrigérateurs; appareils
et installations de réfrigération; armoires vitrées de réfrigération; pièces et composants 
d'équipement de ventilation; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules; appareils et 
machines de purification de l'air; hottes de ventilation; ventilateurs; sécheuses avec fonction de 
ventilation; ventilateurs avec fonction de chauffage; réchauffeurs d'air; dessiccateurs d'air; 
appareils de séchage électriques; déshydrateurs; unités de séchage électriques, à savoir 
déshumidificateurs d'air à convection forcée; équipement pour la circulation de l'air; ventilateurs 
pour la circulation de l'air; ventilateurs électriques à usage personnel; hottes de cuisinière; hottes 
aspirantes pour la cuisine; appareils d'aspiration pour la cuisine; machines à sécher les planchers 
et les tapis; appareils de refroidissement à usage industriel; ventilateurs à gaz et mixtes; appareils 
de refroidissement de l'air à usage domestique; ventilateurs de soufflage, nommément ventilateurs 
de soufflage à moteur; échangeurs de chaleur; échangeurs de chaleur liquide; échangeurs de 
chaleur intelligents; moteurs cc; moteurs pas-à-pas; ventilateurs cc; ventilateurs ca; plateaux de 
ventilateur; appareils de refroidissement thermoélectriques; modules de refroidissement 
thermoélectriques; dissipateurs thermiques et modules thermiques biphases; dissipateurs 
thermiques; pilotes d'éclairage; dispositifs de commande d'éclairage.
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(4) Moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres
; moteurs de véhicule automobile; systèmes de surveillance de la pression des pneus (SSPP) pour 
véhicules; moteurs de traction pour véhicules électriques; alternateurs-démarreurs entraînés par 
courroie pour véhicules électriques; pilotes de démarrage pour véhicules électriques; 
générateurs-démarreurs intégrés et pilotes connexes pour véhicules électriques; unités de 
commande pour véhicules électriques; unités de commande hybride pour véhicules électriques; 
pilotes de moteur de traction pour véhicules électriques; équipement et accessoires de charge pour
véhicules électriques; pièces pour automobiles électriques.

REVENDICATIONS
Employée: TAÏWAN en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 25 
novembre 2013 sous le No. 100063819 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,600,501  Date de production 2012-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Geographic Society, 1145 17th Street, 
N.W., Washington, D.C. 20036, 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

NAT GEO FAN
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs de poche, miniportatifs, 
ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias portatifs, nommément logiciels pour le traitement, la 
transmission, la réception, l'organisation, la manipulation, la lecture, la consultation, la reproduction
et la rationalisation de contenu audio, vidéo et multimédia, nommément de texte, de données, 
d'images, de contenu audio, de contenu vidéo et de fichiers audiovisuels; fichiers vidéo et contenu 
multimédia, tous les produits susmentionnés contenant de l'information de nature culturelle, 
historique, éducative et scientifique ayant nommément trait à la science, aux sciences naturelles, 
aux sciences humaines, à l'histoire, à l'histoire naturelle, à l'astronomie, à la géologie, à la zoologie,
à la botanique, à la géographie, à l'anthropologie, à l'archéologie, aux nouvelles et à culture dans 
les domaines de l'histoire naturelle, de la faune, de la nature et de l'environnement; films et 
émissions de télévision téléchargeables grâce à un service de vidéo à la demande; 
enregistrements sonores, notamment bandes sonores de films et sonneries, jeux informatiques 
téléchargeables; CD-ROM, disques compacts et DVD préenregistrés contenant des films, des 
émissions de télévision, des émissions de radio et de la musique.

SERVICES
Diffusion, nommément diffusion sur Internet et radiodiffusion; diffusion audio et vidéo par Internet 
dans les domaines du divertissement, de l'éducation, des films, de la musique, de la culture, de la 
géographie, de la science, des sciences naturelles, de la nature, de la faune, de l'écologie, des 
sciences humaines, de l'histoire, de l'histoire naturelle, de l'archéologie, de l'astronomie, de la 
géologie, de l'anthropologie, de la zoologie, de la botanique et de l'environnement; services de 
télédiffusion; services de câblodistribution; diffusion en continu de matériel audio, visuel et 
audiovisuel, notamment d'émissions de télévision, de films, de nouvelles, de musique et de 
contenu ayant trait à l'éducation et au divertissement par un réseau informatique mondial ou par 
d'autres réseaux de communication, nommément par Internet; transmission, diffusion, réception et 
distribution au moyen de systèmes de communication électroniques, nommément par Internet, de 
contenu audio-vidéo, d'images fixes et animées, de texte, de messages, d'information et de 
données, notamment d'émissions de télévision, de films, de nouvelles, de musique et de contenu 
ayant trait à l'éducation et au divertissement; services de télécommunication mobile, à savoir 
transmission, diffusion et distribution de contenu de divertissement audio, vidéo et multimédia, y 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1600501&extension=00
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compris de texte, de données, d'images, de contenu audio, de contenu vidéo et de fichiers 
audiovisuels ayant notamment trait à des émissions de télévision, à des films, à la musique, à la 
culture, à la géographie, à la science, aux sciences naturelles, à la nature, à la faune, à l'écologie, 
aux sciences humaines, à l'histoire, à l'histoire naturelle, à l'archéologie, à l'astronomie, à la 
géologie, à l'anthropologie, à la zoologie, à la botanique et à l'environnement par Internet, par la 
communication sans fil, par des réseaux de communication électroniques et par des réseaux 
informatiques; services de vidéo à la demande; production d'émissions de télévision, de films, de 
cassettes vidéo préenregistrées, de matériel audio et/ou visuel, nommément d'émissions de 
télévision, de films, de musique et de nouvelles; cassettes vidéo préenregistrées, DVD ou disques 
vidéo préenregistrés, ainsi qu'offre de contenu audiovisuel, notamment d'émissions de télévision, 
de films, de nouvelles, de musique et de contenu ayant trait au divertissement et à l'éducation, 
notamment à la musique, à la culture, à la géographie, à la science, aux sciences naturelles, à la 
nature, à la faune, à l'écologie, aux sciences humaines, à l'histoire, à l'histoire naturelle, à 
l'archéologie, à l'astronomie, à la géologie, à l'anthropologie, à la zoologie, à la botanique et à 
l'environnement; offre d'émissions de télévision, de films, de vidéos, d'enregistrements sonores, 
d'images ou de données non téléchargeables, tous les produits susmentionnés contenant de 
l'information de nature culturelle, historique, éducative et scientifique, ayant nommément trait à la 
science, aux sciences naturelles, aux sciences humaines, à l'histoire, à l'histoire naturelle, à 
l'astronomie, à la géologie, à la zoologie, à la botanique et à la géographie, à l'anthropologie et à 
l'archéologie, aux nouvelles et à la culture, dans les domaines de l'histoire naturelle, de la faune, 
de la nature et de l'environnement, tous accessibles par Internet ou par d'autres réseaux de 
communication, nommément par des réseaux de télévision, des réseaux câblés, des réseaux 
satellites, des réseaux téléphoniques et des réseaux à large bande; offre de services de 
divertissement, de services éducatifs et de services culturels par vidéo à la demande ayant 
notamment trait à la musique, à la culture, à la géographie, à la science, aux sciences naturelles, à 
la nature, à la faune, à l'écologie, aux sciences humaines, à l'histoire, à l'histoire naturelle, à 
l'archéologie, à l'astronomie, à la géologie, à l'anthropologie, à la zoologie, à la botanique et à 
l'environnement; offre de films et d'émissions de télévision non téléchargeables grâce à un service 
de vidéo à la demande; offre d'émissions de télévision continues, de films, de vidéos, de 
webémissions et d'images par un réseau informatique mondial ou par d'autres réseaux de 
communication, nommément par Internet; offre de cartes géographiques et d'horaires en ligne pour
des évènements et des expositions devant public; services de jeux offerts en ligne à partir d'un 
réseau informatique et d'autres réseaux de communication, nommément d'Internet; organisation, 
production, présentation et tenue de compétitions, de concours, de jeux et de jeux-questionnaires 
éducatifs dans les domaines de la géographie, de la science, de la nature, de la faune, de l'histoire,
de la culture et de l'environnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 octobre 2012, demande no: 11244258 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 1,603,853  Date de production 2012-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AutoCanada Holdings Inc., 200 - 15505 
Yellowhead Trail, Edmonton, ALBERTA T5V 
1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTOCANADA
Restriction à l’emploi
L'enregistrement est reconnu en vertu du paragraphe 12 (2) De la Loi sur les marques de 
commerce, sauf en Saskatchewan, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador.

SERVICES
Exploitation de concessions de véhicules automobiles; services de financement pour l'achat de 
véhicules; location de véhicules automobiles; entretien et réparation de véhicules automobiles; 
vente au détail de véhicules automobiles; vente au détail et en ligne de pièces et d'accessoires de 
véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1603853&extension=00
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  N  de demandeo 1,604,870  Date de production 2012-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, Suite 500, 
Seattle, Washington, 98101, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEM BABY
PRODUITS
(1) Cardigans; robes; pantalons; chemises; shorts; chaussettes; chandails. .

(2) Pantalons sport, jupes, pantalons d'entraînement, vestes, chemises, pardessus, chandails à col
roulé, débardeurs, robes, lingerie, pyjamas, cravates, châles, gants, pantalons, shorts, salopettes, 
blazers, chandails, cardigans, chandails à col cheminée, costumes, articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, bottes, pantoufles et sandales, 
chaussettes, peignoirs, articles pour le cou, nommément foulards et bavoirs, cache-épaules, 
ceintures, jeans, jupes-shorts, salopettes courtes, manteaux, chemisiers, pulls d'entraînement, 
gilets, combinaisons-pantalons, sous-vêtements, bonneterie, vêtements de bain, étoles, camisoles;
sacs à main, portefeuilles, sacs de voyage, étuis porte-clés, sacs à dos, valises, fourre-tout, 
nommément fourre-tout et sacs à couches, porte-monnaie, porte-chéquiers, parapluies, sacs à 
main, mallettes, mallettes de toilette (vendues vides), étuis à cosmétiques (vendus vides).

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 sous le No. 4782187 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=1604870&extension=00
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  N  de demandeo 1,606,697  Date de production 2012-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pingouins
- Oiseaux stylisés
- Planisphères
- Taches
- 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

PRODUITS

 Classe 09
Disques vierges d'enregistrement audio et vidéo; CD, DVD et disques MP3 préenregistrés 
contenant des logiciels de messagerie électronique, des jeux et de la musique; caisses 
enregistreuses, ordinateurs; logiciels préenregistrés contenant des jeux informatiques en ligne et 
des bavardoirs pour le réseautage social; abaques; pèse-acides; acidimètres pour batteries; 
conduits acoustiques; coupleurs acoustiques; actinomètres; aéromètres; agendas électroniques; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1606697&extension=00
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sonneries d'alarme électriques; alcoomètres; alidades; altimètres; ampèremètres; tubes 
amplificateurs; anémomètres; dessins animés; batteries anodiques; anodes; répondeurs; lunettes 
antireflets; visières antireflets; anticathodes; apertomètres [optique]; armatures [électricité]; 
vêtements de protection contre le feu en amiante; gants de protection contre les accidents en 
amiante; écrans en amiante pour les pompiers; guichets automatiques; lecteurs de codes à barres;
baromètres; batteries électriques pour véhicules; piles et batteries d'éclairage; caissons 
porte-batterie; cuves pour batteries; balises lumineuses; sonneries [avertisseurs]; bêtatrons; 
jumelles; clignotants [signaux lumineux]; boîtes de branchement [électricité]; enceintes pour 
haut-parleurs; câbles électriques; anneaux d'étalonnage; compas; caméscopes; appareils photo; 
condensateurs; tubes capillaires; caisses enregistreuses; lecteurs de cassettes; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; unités centrales de traitement [processeurs]; bobines d'arrêt [impédance]; 
chronographes [appareils d'enregistrement du temps]; caméras de cinéma; pellicules 
cinématographiques impressionnées; disjoncteurs; conjoncteurs; clinomètres; vêtements de 
laboratoire; vêtements de protection contre le feu; câbles coaxiaux; bobines électriques; 
mécanismes à pièces pour téléviseurs; lecteurs de disques compacts; boussoles; compas [
instruments de mesure]; jeux informatiques; claviers d'ordinateur; périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers, souris, microphones, haut-parleurs et casques d'écoute pour utilisation avec 
des ordinateurs; programmes informatiques préenregistrés pour la télécommunication, 
nommément logiciels de télécommunication pour l'offre d'accès mono-utilisateur et multiutilisateur 
à un réseau mondiale; programmes informatiques préenregistrés pour le traitement des paiements 
électroniques, le traitement des transactions de crédit et les transactions de carte de débit, la 
transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de texte, de messages, de messages 
instantanés, de messages vocaux instantanés, de blogues, d'hyperliens et d'images par Internet et 
autres réseaux de communication; programmes informatiques téléchargeables pour la 
télécommunication, nommément logiciels de télécommunication pour l'offre d'accès 
mono-utilisateur et multiutilisateur à un réseau mondiale; ordinateurs; connexions pour lignes 
électriques; verres de contact; contenants pour verres de contact; contenants pour lames de 
microscope; panneaux de commande [électricité]; convertisseurs électriques; fils de cuivre isolés; 
verres correcteurs [optique]; cache-prises; mannequins pour essais de collision; coupelles [
laboratoire]; redresseurs de courant; cyclotrons; lampes pour chambres noires [photographie]; 
chambres de décompression; densimètres; densitomètres; membranes acoustiques; membranes 
pour appareils scientifiques; diaphragmes [photographie]; tubes à décharge électrique, non conçus 
pour l'éclairage; lecteurs de disque pour ordinateurs; tableaux de distribution [électricité]; boîtes de 
distribution [électricité]; consoles de distribution [électricité]; masques de plongée; combinaisons de
plongée; puces à ADN; sifflets pour chiens; dosimètres; fichiers d'images téléchargeables, 
nommément images, photos et animations téléchargeables d'Internet; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; égouttoirs pour la 
photographie; instruments de mesure de couturier; rayons de séchage [photographie]; lecteurs de 
DVD; dynamomètres; bouchons d'oreilles pour plongeurs; mireuses; sonnettes de porte; 
indicateurs de perte électrique; conduites d'électricité; clôtures électrifiées; rails électriques pour 
l'installation de projecteurs; bobines électromagnétiques; babillards électroniques; stylos 
électroniques [dispositifs de visualisation]; traducteurs électroniques de poche; publications, 
magazines, revues, livres, manuels et guides électroniques téléchargeables dans les domaines 
des jeux et des logiciels de messagerie électronique; bracelets d'identification à codage 
magnétique; épidiascopes; ergomètres; étuis à lunettes; chaînes pour lunettes; cordons pour 
lunettes; montures de lunettes; télécopieurs; détecteurs de fausses pièces; films exposés; filtres 
pour masques respiratoires; filtres anti-UV pour la photographie; filtres [photographie]; avertisseurs 
d'incendie; battes à feu; couvertures antifeu; bateaux-pompes; camions d'incendie; sorties de 
secours; boyau d'incendie; lances d'incendie; lampes éclairs [photographie]; flashs [photographie]; 
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écrans fluorescents; signaux de brume non explosifs; cadres pour transparents photographiques; 
fréquencemètres; mobilier de laboratoire; fil fusible; fusibles; cristaux de galène [détecteurs]; piles 
galvaniques; cellules galvaniques; galvanomètres; tenues de protection contre le feu; gazomètres [
instruments de mesure]; appareils de glaçage pour épreuves photographiques; gants de plongée; 
gants de protection contre les accidents; gants de protection contre les rayons X à usage industriel;
lunettes de sport; grilles de batterie; trousses mains libres pour téléphones; cassettes de nettoyage
de têtes de lecture; casques d'écoute; marqueurs d'ourlets; supports pour bobines électriques; 
hologrammes; pavillons de haut-parleur; sabliers; densimètres; hygromètres; gaines d'identification
pour fils électriques; fils d'identification pour fils électriques; cartes d'identité magnétiques; 
incubateurs pour cultures bactériennes; bobines d'induction [électricité]; circuits intégrés; interfaces
pour ordinateurs; gabarits [instruments de mesure]; juke-box pour ordinateurs; juke-box; boîtes de 
jonction [électricité]; manchons d'accouplement pour câbles électriques; genouillères de travail; 
centrifugeuses de laboratoire; plateaux de laboratoire; lactodensimètres; lactomètres; ordinateurs 
portatifs; parasoleils; lentilles pour l'astrophotographie; pèse-lettres; ceintures de sauvetage; 
bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; filets de sauvetage; radeaux de sauvetage; filaments 
conducteurs de lumière [fibres optiques]; gradateurs de lumière [régulateurs] électriques; diodes 
électroluminescentes [DEL]; pointeurs électroniques lumineux; ballasts pour appareils d'éclairage; 
parafoudres; limiteurs [électricité]; haut-parleurs; lanternes magiques; fils magnétiques; aimants 
décoratifs; loupes [optiques]; manomètres; compas marins; sondeurs de fond marin; bouées de 
balisage; trusquins [menuiserie]; mâts pour antennes sans fil; verrerie de mesure; cuillères à 
mesurer; enseignes mécaniques; mégaphones; niveaux à mercure; détecteurs de métal à usage 
industriel ou militaire; ballons météorologiques; métronomes; vis micrométriques pour instruments 
d'optique; micromètres; microphones; microprocesseurs; microscopes; microtomes; enregistreurs 
de millage pour véhicules; miroirs d'inspection; miroirs [optique]; modems; machines pour compter 
et trier l'argent; moniteurs [matériel informatique]; pompes à incendie motorisées; souris [matériel 
de traitement de données]; tapis de souris; enseignes au néon; filets de protection contre les 
accidents; pince-nez pour plongeurs et nageurs; ordinateurs portatifs; octants; ohmmètres; lecteurs
de caractères optiques; condenseurs optiques; verre optique; lampes optiques; lentilles optiques; 
oscillographes; fours de laboratoire; parcomètres; accélérateurs de particules; podomètres; judas 
pour portes; périscopes; chaînes stéréo personnelles; jauges de carburant; microsillons; 
photocopieurs [photographiques, électrostatiques, thermiques]; photomètres; cellules 
photovoltaïques; pince-nez; planchettes [instruments d'arpentage]; planimètres; plaques 
d'accumulateurs; plombs; fils à plomb; calculatrices de poche; polarimètres; téléphones portatifs; 
bouchons de valve indicateurs de pression; cartes de circuits imprimés; circuits imprimés; 
imprimantes; prismes [optique]; écrans de projection; combinaisons de protection pour aviateurs; 
rapporteurs d'angle [instruments de mesure]; appareils de bureau à cartes perforées; 
boutons-poussoirs de sonnette; pyromètres; radiomessageurs; écrans radiologiques à usage 
industriel; radios; ensembles de radiotélégraphie; radiotéléphones; appareils pour changer les 
aiguilles de tourne-disques; tourne-disques; disques réfléchissants à porter pour la prévention des 
accidents de la route; réfractomètres; réfracteurs; relais électriques; respirateurs pour filtrer l'air; 
mannequins de réanimation [appareils d'enseignement]; appareils de distillation; supports pour 
appareils de distillation; compte-tours; rhéostats; bombes d'équitation; panneaux routiers lumineux 
ou mécaniques; baguettes de sourcier; jalons [instruments géodésiques]; règles [instruments de 
mesure]; règles [instruments de mesure]; saccharimètres; bâches de sécurité; pèse-sels; satellites 
à usage scientifique; numériseurs [matériel de traitement de données]; trames de photogravure; 
écrans [photographie]; jauges à tarauds; semi-conducteurs; sextants; gaines de câbles électriques;
chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; boutons du 
déclenchement [photographie]; obturateurs [photographie]; lunettes de visée pour armes à feu; 
cloches d'avertissement; fanaux de signalisation; bouées de signalisation; panneaux de 
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signalisation lumineux ou mécaniques; sifflets de signalisation; signaux lumineux ou mécaniques; 
enseignes lumineuses; simulateurs de conduite et de commande de véhicules; sirènes; pieds à 
coulisse; projecteurs de diapositives; règles à calcul; diapositives [photographie]; détecteurs de 
fumée; chaussettes chauffantes électriques; piles solaires; casques de soudeur; électrovannes [
interrupteurs électromagnétiques]; sonars; bandes d'enregistrement sonore; plombs de sonde; 
lignes de sonde; pare-étincelles; porte-voix; étuis à lunettes; montures de lunettes; verres de 
lunettes; lunettes [optique]; spectroscopes; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; 
sphéromètres; niveaux à bulle; bobines [photographie]; systèmes de gicleurs pour la protection 
incendie; régulateurs d'éclairage de scène; supports pour appareils photo; câbles de démarreur 
pour moteurs; stéréoscopes; appareils de distillation pour expériences de laboratoire; pointes de 
lecture pour tourne-disques; sulfidoseurs; lunettes de soleil; chaînes d'arpenteur; niveaux 
d'arpenteur; tableaux de contrôle; boîtes de commutation [électricité]; commutateurs électriques; 
tachymètres; enregistreurs de cassettes; taximètres; protège-dents; fils de télégraphe; télémètres; 
récepteurs téléphoniques; émetteurs téléphoniques; fils téléphoniques; téléimprimeurs; 
télésouffleurs; télérupteurs; télescopes; indicateurs de température; éprouvettes; théodolites; tubes
thermoïoniques; thermomètres à usage autre que médical; thermostats; thermostats pour véhicules
; distributeurs de billets; chronomètres [appareils d'enregistrement du temps]; minuteries 
automatiques; bras de lecture pour tourne-disques; transistors [électroniques]; transpondeurs; 
triodes; trépieds pour appareils photo et caméras; uromètres; clés USB à mémoire flash; 
vacuomètres; tubes à vide [radio]; variomètres; triangles de signalisation pour véhicules en panne; 
appareils radio pour véhicules; verniers; cartouches de jeux vidéo; écrans vidéo; visiophones; 
viseurs photographiques; viscosimètres; régulateurs de tension pour véhicules; limiteurs de 
surtension; voltmètres; appareils de vote; plaquettes [tranches de silicium]; compte-fils; 
émetteurs-récepteurs portatifs; bacs de lavage [photographie]; indicateurs de niveau d'eau; 
ondemètres; ponts bascules; avertisseurs à sifflet; manches à air pour indiquer la direction du vent;
serre-fils [électricité]; fils électriques; traitements de texte; visières pour ouvriers; repose-poignets 
pour le travail à l'ordinateur; films radiographiques exposés; radiographies à usage autre que 
médical; tubes à rayons X à usage autre que médical.
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SERVICES

Classe 38
(1) Télécommunication, nommément offre d'accès à des réseaux de télécommunication cellulaires,
à des réseaux informatiques mondiaux et à Internet en permettant la transmission, le stockage, le 
partage, la collecte et l'édition de contenu audio, de messages vidéo, de messages électroniques, 
et d'images pour le clavardage en ligne sur des sites de réseautage social dans les domaines du 
réseautage social et des jeux en ligne; câblodistribution; téléphonie cellulaire; communication par 
terminaux informatiques, nommément offre d'accès à un réseau informatique mondial au moyen de
la transmission électronique de données, nommément de fichiers informatiques, de musique, de 
films, de jeux informatiques, d'annuaires téléphoniques électroniques, de livres électroniques, de 
courriels et de messages électroniques, de calendriers électroniques, de photos et d'images, 
d'illustrations et de données vocales par satellite et des réseaux de télécommunication au moyen 
de l'utilisation de téléphones cellulaires, de téléphones, d'ordinateurs mobiles, de messagerie 
vocale, de téléconférence, de transmission par satellite, de services de radiomessagerie; services 
de babillard électronique diffusant de l'information sur les médias sociaux en ligne et les jeux 
informatiques en ligne; courriel; télécopie; services de radiomessagerie [par radio, téléphone ou 
d'autres moyens de communication électronique]; offre d'accès à des bases de données, 
nommément à des bases de données pour messages électroniques, livres, publications 
électroniques, images, photos, animations, films, musique et enregistrements vocaux; offre de 
bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; radiodiffusion; offre 
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location de télécopieurs; location de 
modems; location de téléphones; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications
; services de téléconférence; services de télégraphie; télédiffusion; transmission de fichiers 
numériques, nommément de messages électroniques, d'images, de photos, d'animations, de films, 
de musique et d'enregistrements vocaux par un réseau informatique mondial; transmission de 
cartes de souhaits en ligne; transmission de télégrammes; services de messagerie vocale.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels et de matériel informatique; analyse pour 
l'exploitation de champs de pétrole; consultation en architecture; architecture; authentification 
d'oeuvres d'art; recherche en bactériologie; recherche en biologie; analyse en chimie; recherche en
chimie; programmation informatique; location d'ordinateurs; consultation en logiciels; conception de
logiciels; mise à jour de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; services de protection contre les virus informatiques; dessin de construction; 
consultation dans la conception et le développement de matériel informatique; consultation dans le 
domaine de l'économie d'énergie; conversion de données ou de documents à partir d'un support 
physique vers un support électronique; recherche en cosmétique; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; décoration intérieure; numérisation de documents [balayage]; création de 
robes; duplication de programmes informatiques; évaluation de la qualité de la laine; prospection 
géologique; recherches géologiques; études géologiques; graphisme; analyse de l'écriture 
manuscrite [graphologie]; hébergement de sites Web; dessin industriel; installation de logiciels; 
arpentage; maintenance de logiciels; essai de matériaux; recherche en mécanique; surveillance de
systèmes informatiques à distance; prospection de champs de pétrole; prospection pétrolière; 
essais sur puits de pétrole; conception d'emballages; recherche en physique; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; récupération de données informatiques; location de logiciels; location de 
serveurs Web; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; essais de tissus; 
exploration sous-marine; urbanisme; estimation de la qualité de bois sur pied; services de 
vérification de la sécurité de véhicules; analyse de l'eau; prévisions météorologiques.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 décembre 2012, demande no: 011415809 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 25 avril 2013 sous le No. 011415809 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services



  1,607,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 35

  N  de demandeo 1,607,368  Date de production 2012-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OUTERWALL INC., 1800 114th Ave. SE, 
Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMPLEIT
PRODUITS
(1) Distributeurs.

(2) Kiosques de vente et distributeurs libre-service dans le domaine de la vente d'aliments, de 
boissons, de produits de santé et de bien-être, nommément de produits contre la toux et le rhume, 
de produits de soins pour le diabète, de produits de soins des yeux, des oreilles et des pieds, de 
produits pour la planification familiale et la santé sexuelle, de produits d'hygiène buccodentaire et 
féminine, de produits de premiers soins, de produits pour incontinents, de produits de 
désaccoutumance au tabac, de vitamines, de suppléments, de produits de gestion du poids, de 
produits de gestion et de soulagement de la douleur, de boissons et de suppléments alimentaires 
et énergisants ainsi que de produits d'entretien ménager; kiosques dans le domaine de la vente de 
cosmétiques, de parfums, de parfumerie, de produits de beauté, de produits de soins personnels et
de produits pour le bain, pour le corps et de beauté; machines libre-service dans le domaine de la 
vente de cosmétiques, de parfums, de parfumerie, de produits de beauté, de produits de soins 
personnels et de produits pour le bain, pour le corps et de beauté.

(3) Kiosques informatiques interactifs constitués d'ordinateurs, de matériel informatique et de 
logiciels d'exploitation pour effectuer des transactions de vente au détail dans les domaines des 
cosmétiques, des parfums, de la parfumerie, des produits de beauté, des produits de soins 
personnels et des produits pour le bain, pour le corps et de beauté; machines libre-service, 
nommément terminaux informatiques dotés d'une fonction de paiement pour utilisation dans le 
domaine de la vente de cosmétiques, de parfums, de parfumerie, de produits de beauté, de 
produits de soins personnels et de produits pour le bain, pour le corps et de beauté.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607368&extension=00
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SERVICES
(1) Services de distributeurs de kiosque et services de distributeurs dans le domaine de la vente 
d'aliments, de boissons, de produits de santé et de bien-être, nommément de produits contre la 
toux et le rhume, de produits de soins pour le diabète, de produits de soins des yeux, des oreilles 
et des pieds, de produits pour la planification familiale et la santé sexuelle, de produits d'hygiène 
buccodentaire et féminine, de produits de premiers soins, de produits pour incontinents, de 
produits de désaccoutumance au tabac, de vitamines, de suppléments, de produits de gestion du 
poids, de produits de gestion et de soulagement de la douleur, de boissons et de suppléments 
alimentaires et énergisants ainsi que de produits d'entretien ménager; services de vente au détail 
dans le domaine de la vente d'aliments, de boissons, de produits de santé et de bien-être, 
nommément de produits contre la toux et le rhume, de produits de soins pour le diabète, de 
produits de soins des yeux, des oreilles et des pieds, de produits pour la planification familiale et la 
santé sexuelle, de produits d'hygiène buccodentaire et féminine, de produits de premiers soins, de 
produits pour incontinents, de produits de désaccoutumance au tabac, de vitamines, de 
suppléments, de produits de gestion du poids, de produits de gestion et de soulagement de la 
douleur, de boissons et de suppléments alimentaires et énergisants ainsi que de produits 
d'entretien ménager; services de kiosque et de distributeurs dans le domaine de la vente de 
cosmétiques, de parfums, de parfumerie, de produits de beauté, de produits de soins personnels et
de produits pour le bain, pour le corps et de beauté; services de vente au détail dans le domaine 
de la vente de cosmétiques, de parfums, de parfumerie, de produits de beauté, de produits de 
soins personnels et des produits pour le bain, pour le corps et de beauté; services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers par des distributeurs 
libre-service; publicité des produits et des services de tiers; promotion des produits et des services 
de tiers par la distribution de cartes et de certificats de réduction aux acheteurs à des kiosques 
libre-service; promotion des produits et des services de tiers, nommément offre de codes de 
réduction et d'information sur des rabais et des offres spéciales applicables aux produits et aux 
services de tiers par un site Web et les réseaux sociaux en ligne ainsi qu'au moyen d'appareils 
mobiles.

(2) Services de distributeurs de kiosque pour l'offre de transactions libre-service et de services de 
distributeurs dans le domaine de la vente de cosmétiques, de parfums, de parfumerie, de produits 
de beauté, de produits de soins personnels et de produits pour le bain, pour le corps et de beauté; 
services de magasin de détail dans le domaine de la vente de cosmétiques, de parfums, de 
parfumerie, de produits de beauté, de produits de soins personnels et de produits pour le bain, 
pour le corps et de beauté; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers par des distributeurs libre-service; publicité des produits et des 
services de tiers au moyen d'un kiosque; promotion des produits et des services de tiers par la 
distribution de cartes et de certificats de réduction aux acheteurs à des kiosques libre-service.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2012, demande no: 85/658,583 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2012, demande
no: 85/658,584 en liaison avec le même genre de produits (2), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 
juin 2012, demande no: 85/658,586 en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2015 sous le No. 4773235 en 
liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2015 sous le No. 4773236 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2015 sous le No. 
4867354 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1
), (2) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,610,378  Date de production 2013-01-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NeoJits Inc., 1508 Pharmacy Ave, Scarborough
, ONTARIO M1R 2J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEOJITS THE NOGI BREED

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Rectangles
- 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
Vêtements, nommément vêtements de sport, hauts, tee-shirts, chemises, vêtements pour le bas du
corps, shorts, pantalons, jeans, ensembles d'entraînement, vêtements d'extérieur, vestes, 
chandails, vêtements antifriction, collants, gants, soutiens-gorge, casquettes, chapeaux, bandeaux,
kimono, ceintures, pantalons de kimono, bandages pour les mains, nommément bandages pour les
mains pour la boxe.

SERVICES
Services de divertissement, nommément spectacle sur les arts martiaux, en ligne et par des 
applications mobiles. Services de divertissement, nommément spectacle contenant des 
évènements, des matchs et des tournois d'arts martiaux, en ligne et par des applications mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1610378&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 décembre 2012 en liaison avec les produits; 06 janvier 2013 en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,612,900  Date de production 2013-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Governor and Company of Adventurers of 
England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, 
Suite 602, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4

Représentant pour signification
RICHARD GOTLIB
3 WELLWOOD AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M6C1G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INCORPORATED 1670 HBC

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612900&extension=00


  1,612,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 41

PRODUITS
Couvertures, nommément couvertures de lit, couvertures en tissu pour la maison et l'extérieur, 
couvertures de laine, couvertures pour animaux; jetés; housses pour coussins; couvertures pour 
bébés; linge de maison, nommément serviettes, linge de lit; vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, chemises, chemisiers, polos, chandails, débardeurs, 
sous-vêtements isothermes, hauts de détente, vêtements de bain, robes, hauts d'exercice, 
combinaisons pour nourrissons et tout-petits, peignoirs, pantalons, shorts, pantalons capris, 
sous-vêtements longs, pantalons d'intérieur, maillots de bain, jupes, pantalons d'entraînement, 
vêtements pour le bas du corps de sport; vêtements d'extérieur, nommément gilets, vestes, 
manteaux; chapeaux, casquettes de baseball, tuques, visières, foulards, cravates; gants, mitaines; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures de course, espadrilles, 
babouches, tongs, sandales, pantoufles, mocassins, chaussettes; ceintures, articles de lunetterie, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de natation et lunettes de ski; bijoux, nommément 
boucles d'oreilles, pendentifs, colliers, bracelets, bagues, bracelets de cheville, montres, breloques,
épinglettes, chaînes porte-clés en métaux précieux ou non; livres dans les domaines de l'histoire, 
de la géographie, de la santé, de la bonne condition physique, du voyage, de la cuisine, de 
l'éducation, de la science, de la technologie, de la fiction; livres pour enfants; stylos, articles de 
papeterie, nommément papier à lettres et cartes de correspondance, journaux personnels, 
nommément journaux vierges; range-tout portatifs et de bureau, cartes de souhaits et cartes de 
correspondance, calendriers, couvre-livres; chemises de présentation en papier; reliures; albums 
pour pièces de monnaie, photos, presse-papiers; valises et sacs, nommément valises souples, 
valises rigides, sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs d'entraînement, sacs à dos, 
sacs de plage, portefeuilles, portefeuilles avec compartiments, portefeuilles de voyage, mallettes 
de voyage, chaînes porte-clés en cuir, parapluies, colliers de chien, sangles pour couverture, 
vêtements pour animaux de compagnie, nommément chandails pour chiens; mobilier, nommément
ottomanes, bancs, chaises, coussins, lits pour animaux de compagnie, cadres, supports dorsaux 
portatifs, sculptures sur bois, figurines en os, en ivoire, en plâtre, en plastique, en cire, en bois; 
brosses à couvertures; couverts, nommément carafes à décanter, verres, grandes tasses, tasses à
thé, théières non électriques, flasques, sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de 
table, sous-plats, bouteilles à eau en plastique vendues vides, grandes tasses de voyage, glacières
portatives, sacs isothermes; décorations en verre, figurines en porcelaine, en cristal, en terre cuite, 
en verre; peignes; brosses à cheveux ainsi que pinceaux et brosses de maquillage; verre brut ou 
mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie, porcelaine et faïence pour servir des 
aliments et des boissons; décorations en verre; cordons pour retenir les lunettes, insignes, clés; 
sacs, nommément sacs de toile pour l'entreposage d'aliments et d'accessoires pour la maison; 
jouets en peluche; saumon à usage alimentaire, conserves de fruits, chocolats, bonbons durs et 
mous; canifs, couteaux de poche, haches, canots. .
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente par Internet de ce qui suit 
: articles de lunetterie, lunettes de soleil, vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons,
articles chaussants, bijoux, montres, cosmétiques, parfums, livres, articles de papeterie, range-tout
, valises, sacs à dos, sacs, accessoires pour animaux de compagnie, jouets, accessoires pour 
bébés, sièges d'auto, poussettes, articles ménagers, verrerie, porcelaine, couvertures, linge de 
maison, mobilier, articles de sport, fleurs, paniers-cadeaux, bonbons, chocolats, saumon à usage 
alimentaire et conserves de fruits; services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
articles de lunetterie, lunettes de soleil, vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, 
articles chaussants, bijoux, montres, cosmétiques, parfums, livres, articles de papeterie, range-tout
, valises, sacs à dos, sacs, accessoires pour animaux de compagnie, jouets, accessoires pour 
bébés, sièges d'auto, poussettes, articles ménagers, verrerie, porcelaine, couvertures, linge de 
maison, mobilier, articles de sport, fleurs, paniers-cadeaux, bonbons, chocolats, saumon à usage 
alimentaire, noix transformées et conserves de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,613,678  Date de production 2013-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pentair Water Pool and Spa, Inc., (a Delaware 
corporation), 1620 Hawkins Avenue, Sanford, 
North Carolina, 27330, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECO-RACER
PRODUITS
Aspirateurs automatiques pour piscines et spas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2013, demande no: 85/
846024 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1613678&extension=00
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  N  de demandeo 1,618,348  Date de production 2013-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEG License Inc., Suite 820, 602-12th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J3

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

MARQUE DE COMMERCE

NATIONAL FINE FOOD, BEER & SPIRITS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots FINE FOOD, BEER & SPIRITS en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, verres, grandes 
tasses, chapeaux, casquettes de baseball, visières, vestes, gilets, décalcomanies, affiches, images
, chaînes porte-clés, portefeuilles, sous-verres, colliers, montres, bagues, stylos, briquets, 
sculptures de glace, insignes, épinglettes, sacs, sacs à dos, porte-documents, pantalons, boucles 
de ceinture, serviettes, mouchoirs, balles de golf, accessoires de golf, nommément serviettes de 
golf, tés de golf, fourchettes à gazon, repères de balle de golf, gants de golf et parapluies de golf, 
cordons et mousquetons; bière pression de marque maison.

SERVICES
Boîte de nuit, restaurant, taverne, bar-salon, pub, nommément restaurant de style pub et brasserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mars 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618348&extension=00
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  N  de demandeo 1,618,350  Date de production 2013-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEG License Inc., Suite 820, 602-12th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATIONAL FINE FOOD, BEER &amp; SPIRITS

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots FINE FOOD, BEER & SPIRITS en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, verres, grandes 
tasses, chapeaux, casquettes de baseball, visières, vestes, gilets, décalcomanies, affiches, images
, chaînes porte-clés, portefeuilles, sous-verres, colliers, montres, bagues, stylos, briquets, 
sculptures de glace, insignes, épinglettes, sacs, sacs à dos, porte-documents, pantalons, boucles 
de ceinture, serviettes, mouchoirs, balles de golf, accessoires de golf, nommément serviettes de 
golf, tés de golf, fourchettes à gazon, repères de balle de golf, gants de golf et parapluies de golf, 
cordons et mousquetons; bière pression de marque maison.

SERVICES
Boîte de nuit, restaurant, taverne, bar-salon, pub, nommément restaurant de style pub, et brasserie
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mars 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618350&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,443  Date de production 2013-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OUTFIT7 LIMITED, 5th Floor, 52-54 
Gracechurch Street, London EC3V 0EH, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TALKING TOM SUPERSTAR
PRODUITS
(1) Programmes d'outils de développement d'applications pour la conception, l'élaboration, 
l'écriture et la mise en oeuvre d'applications propres à l'utilisateur et de programmes d'applications 
à usage général pour appareils électroniques numériques portatifs, ordinateurs de poche et 
téléphones mobiles; logiciels de jeux informatiques et logiciels de divertissement, à savoir jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires ainsi qu'ordinateurs de poche; logiciels de jeux
informatiques avec reconnaissance de caractères, reconnaissance vocale, sensibilité tactile, 
photosensibilité, sensibilité à la pesanteur; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
informatiques avec fonctions interactives et multimédias qui permettent à l'utilisateur d'intégrer du 
texte, des sons, des éléments visuels ainsi que des images fixes et animées; logiciels de jeux 
informatiques; contenu numérique, nommément fichiers audio, vidéo et multimédias 
téléchargeables de musique, de films et de personnages de dessins animés; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en ligne; jeux 
électroniques téléchargeables par Internet et par des appareils sans fil; logiciels téléchargeables de
développement, de conception, de modification, d'enregistrement et de personnalisation du son et 
de la parole; logiciels téléchargeables de développement, de conception, de modification, 
d'enregistrement et de personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables avec commande tactile et vocale; programmes de jeux informatisés 
multimédias interactifs; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, informatiques et en ligne sur 
de multiples plateformes; logiciels de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux vidéo interactifs
à commande tactile et vocale; logiciel permettant la communication avec un ou plusieurs appareils 
interactifs et entre eux, nommément logiciel qui permet la communication sans fil entre des 
récepteurs et émetteurs électroniques à ultrasons, des récepteurs et émetteurs radio, des 
récepteurs et émetteurs infrarouges, des récepteurs et émetteurs optiques, des émetteurs et des 
récepteurs vidéo, des émetteurs et des récepteurs audio, des émetteurs et des récepteurs de 
téléphone et de télévision; système interactif en réseau d'appareils électroniques, nommément 
récepteurs et émetteurs électroniques à ultrasons, récepteurs et émetteurs radio, récepteurs et 
émetteurs infrarouges, récepteurs et émetteurs optiques, ainsi qu'autres récepteurs et émetteurs 
sans fil qui communiquent entre eux et avec l'utilisateur au moyen de signaux ultrasonores, de 
signaux radio, de signaux optiques, de signaux infrarouges, de signaux vidéo, de signaux audio, de
signaux vocaux et de signaux sans fil de données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621443&extension=00
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(2) Jouets d'action à piles ou à batterie, poupées conçues pour ressembler à des personnages de 
jeux informatiques; jouets rembourrés de fantaisie électroniques, nommément synthétiseurs 
vocaux qui enregistrent, font jouer et déforment ou modifient les voix et les sons; jouets d'action de 
fantaisie électroniques, nommément synthétiseurs vocaux jouets qui enregistrent, font jouer et 
déforment ou modifient les voix et les sons; jouets éducatifs de fantaisie électroniques, 
nommément synthétiseurs vocaux jouets qui enregistrent, font jouer et déforment ou modifient les 
voix et les sons; jouets en peluche de fantaisie électroniques, nommément synthétiseurs vocaux 
jouets qui enregistrent, font jouer et déforment ou modifient les voix et les sons; jouets parlants de 
fantaisie électroniques, nommément synthétiseurs vocaux jouets qui enregistrent, font jouer et 
déforment ou modifient les voix et les sons; personnages jouets en plastique; jouets en peluche; 
poupées parlantes; jouets parlants; jouets d'action, éducatifs et rembourrés électroniques capables
de communiquer avec l'utilisateur, des appareils mobiles ou d'autres jouets électroniques; jouets 
d'action, éducatifs, en peluche, parlants et rembourrés électroniques qui utilisent des signaux 
ultrasonores pour communiquer avec d'autres appareils électroniques.

(3) Programmes d'outils de développement d'applications pour la conception, l'élaboration, 
l'écriture et la mise en oeuvre d'applications propres à l'utilisateur et de programmes d'applications 
à usage général pour ordinateurs personnels; étuis de transport pour téléphones cellulaires, 
téléphones, radiomessageurs et ordinateurs mobiles; logiciels de jeux informatiques et logiciels de 
divertissement, à savoir jeux informatiques pour ordinateurs et autres appareils de PDV sans fil; 
aimants décoratifs; supports numériques, nommément CD, DVD, cartes mémoire de musique, de 
films et de personnages de dessins animés; mémoires numériques, nommément cartes mémoire 
ram, cartes mémoire numériques pour caméras et appareils photo, clés USB à mémoire flash, USB
, lecteurs de cartes numériques, enregistreurs vocaux à mémoire flash numérique, graveurs de 
DVD, magnétoscopes, caméscopes, caméras vidéo; sonneries téléchargeables, musique, vidéos 
musicales téléchargeables, films téléchargeables, vidéos de dessins animés téléchargeables, 
vidéos téléchargeables contenant des directives sur l'utilisation des jouets par Internet et des 
appareils sans fil; écouteurs; étuis pour articles de lunetterie; articles de lunetterie; commandes 
pour jeux informatiques; casques d'écoute; tapis de souris; casques d'écoute et casques de réalité 
virtuelle pour jeux vidéo; récepteurs et émetteurs électroniques à ultrasons la communication avec 
un ou plusieurs récepteurs ou émetteurs et entre eux; figurines d'action; jeux d'arcade; jeux vidéo 
électroniques d'arcade; vêtements (jouets); ballons; balles et ballons pour jeux, nommément 
ballons de plage, balles de squash, balles de tennis, ballons de basketball, balles de hockey, balles
de golf, balles et ballons en caoutchouc, ballons de soccer, ballons de volleyball, ballons de 
handball, ballons de football; jouets de bain; jeux de plateau; bobsleighs; nécessaires à bulles de 
savon; jeux de cartes; décorations d'arbre de Noël; appareils de pari; patins à glace; jouets pour 
nourrissons; jouets gonflables; patins à roues alignées; jeux audiovisuels de poche interactifs avec 
écrans à cristaux liquides non conçus pour être utilisés avec un téléviseur; dévidoirs de cerf-volant;
cerfs-volants; jouets mécaniques; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, à savoir petits jouets; 
jeux de fête; billards électriques; protections pour la pratique de sports, nommément jambières de 
hockey, épaulières de football, épaulières, protège-poignets, coudières et genouillères pour le sport
; marionnettes; patins à roulettes; personnages jouets en caoutchouc, nommément figurines jouets;
planches à voile; jouets pour le bac à sable; planches à roulettes; chaussures de patinage avec 
patins intégrés; jeux d'habileté; skis de neige et nautiques; planches à neige; jouets à presser; 
appareils de jeux vidéo autonomes; planches de surf; balançoires; jeux de table; coffres à jouets; 
masques jouets; boules à neige jouets; véhicules jouets; jouets pour l'eau; jouets à remonter; 
appareils de jeux vidéo pour la maison pour écrans d'affichage indépendants ou moniteurs.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 novembre 2012 en liaison avec les 
produits (2); 26 février 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,622,569  Date de production 2013-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whirlscape, Inc., 162 Crawford Street, Toronto, 
ONTARIO M6J 2V4

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

MARQUE DE COMMERCE

WHIRLSCAPE
PRODUITS
(1) Logiciel offrant un clavier virtuel pour ordinateurs et appareils mobiles; logiciel permettant la 
saisie de texte virtuel pour ordinateurs et appareils mobiles; logiciel permettant la saisie intuitive de 
texte pour ordinateurs et appareils mobiles.

(2) Logiciel offrant un clavier virtuel pour consoles de jeu et téléviseurs; logiciel permettant la saisie
de texte virtuel pour consoles de jeu et téléviseurs; logiciel permettant la saisie intuitive de texte 
pour consoles de jeu et téléviseurs; logiciel permettant la reconnaissance de gestes pour servir de 
clavier virtuel pour ordinateurs, consoles de jeu, téléviseurs et appareils mobiles; logiciel 
permettant la reconnaissance de gestes en vue de la saisie de données par l'utilisateur pour 
ordinateurs, consoles de jeu, téléviseurs et appareils mobiles; logiciel permettant la 
reconnaissance de gestes en vue de la saisie de texte pour ordinateurs, consoles de jeu, 
téléviseurs et appareils mobiles; logiciel permettant la reconnaissance de gestes en vue de la 
saisie intuitive de texte pour ordinateurs, consoles de jeu, téléviseurs et appareils mobiles; logiciel 
offrant un clavier virtuel pour ordinateurs vestimentaires; logiciel permettant la saisie de texte virtuel
sur des ordinateurs vestimentaires; logiciel permettant la saisie intuitive de texte virtuel sur des 
ordinateurs vestimentaires; logiciel permettant la reconnaissance de gestes pour servir de clavier 
virtuel pour ordinateurs vestimentaires; logiciel permettant la reconnaissance de gestes en vue de 
la la saisie de données virtuelles par l'utilisateur sur des ordinateurs vestimentaires; logiciel 
permettant la reconnaissance de gestes pour la saisie de texte virtuel sur des ordinateurs 
vestimentaires; logiciel permettant la reconnaissance de gestes pour la saisie intuitive de texte sur 
des ordinateurs vestimentaires; logiciel permettant à des tiers de produire un logiciel pour la saisie 
intuitive.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine de l'aide à des tiers pour produire des logiciels servant à 
la saisie de données; services de consultation dans le domaine de l'aide à des tiers afin de 
produire des logiciels pour la saisie de texte; services de consultation dans le domaine de l'aide à 
des tiers afin de produire des logiciels pour la saisie de texte intuitive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2012 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622569&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,469  Date de production 2013-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RÖMHELD BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT 
MBH, Römheldstrasse 1-5, 35321, Laubach, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ROEMHELD
PRODUITS
Produits coulés en métal, nommément fonte grise et fonte à graphite sphéroïdal; pièces de 
machine et dispositifs de serrage de pièces pour machines, nommément presses, outils pour 
machines et machines spécialisées, nommément accessoires de serrage d'outils, accessoires de 
serrage de pièces, attaches de serrage rapide, rails de montage pour la tenue de pièces au moyen 
de systèmes automatiques de substitution de pièces pour le serrage automatique de pièces sur 
des machines à commande numérique, rails de montage pour la tenue de pièces au moyen de 
systèmes automatiques de substitution de pièces pour le positionnement automatique de pièces 
sur des machines à commande numérique, rails de montage pour la tenue d'outils au moyen de 
systèmes automatiques de substitution de pièces pour le serrage automatique d'outils sur des 
machines à commande numérique, rails de montage pour la tenue d'outils au moyen de systèmes 
automatiques de substitution de pièces pour le positionnement automatique d'outils sur des 
machines à commande numérique, étaux de machine, accessoires de serrage pour l'adaptation de
pièces sur des tables à machine, appareils de levage pour le levage, le pivotement et la rotation de
pièces, appareils de levage avec commandes de mouvement de levage pour le levage, le 
pivotement et la rotation de pièces, systèmes de substitution d'outils et de pièces pour le serrage 
d'outils, systèmes de substitution d'outils et de pièces pour le positionnement d'outils, systèmes de 
substitution d'outils et de pièces pour le serrage de pièces, systèmes de substitution d'outils et de 
pièces pour le positionnement de pièces, systèmes de substitution d'outils et de pièces pour le 
positionnement de pièces, systèmes de substitution rapide pour le serrage rapide de pièces, 
systèmes de substitution rapide pour le positionnement rapide de pièces, systèmes de substitution 
rapide pour le serrage rapide d'outils, systèmes de substitution rapide pour le positionnement 
rapide d'outils, vérins hydrauliques et pneumatiques de serrage, échangeurs de palettes, palettes, 
tables à machine, tables rotatives, rails de guidage roulants, guides linéaires, pompes pour 
machines, valves pour machines et rails de guidage des soupapes, coupleurs hydrauliques et 
pneumatiques, raccords d'alimentation, raccords de positionnement, housses pour machines, 
multiplicateurs de pression, adaptateurs pour pièces pour le montage de pièces sur des machines, 
adaptateurs pour pièces pour le montage d'outils sur des machines, adaptateurs pour pièces pour 
le montage de dispositifs de serrage sur des machines, adaptateurs pour pièces pour le montage 
de pièces sur des machines, adaptateurs pour pièces pour le montage d'outils sur des machines, 
adaptateurs pour pièces pour le déplacement de dispositifs de serrage sur des machines, 
adaptateurs pour pièces pour le déplacement de pièces sur des machines, adaptateurs pour 
pièces pour le déplacement d'outils sur des machines, adaptateurs pour pièces pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623469&extension=00
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déplacement de dispositifs de serrage sur des machines, adaptateurs pour pièces pour le 
déplacement de pièces sur des machines, adaptateurs pour pièces pour le déplacement d'outils 
sur des machines, adaptateurs pour pièces pour le déplacement de dispositifs de serrage sur des 
machines; pneumatiques, moteurs pour machines (sauf pour les véhicules terrestres), moteurs 
hydrauliques pour machines (sauf pour les véhicules terrestres), moteurs électriques pour 
machines (sauf pour les véhicules terrestres); supports de données préenregistrés, nommément 
disquettes, disques durs, lecteurs de bandes magnétiques, puces d'ordinateur, CD, DVD, clé USB 
à mémoire flash et cartes mémoire flash contenant des programmes informatiques pour la 
commande de machines pendant le formage avec coupe de pièces, supports de données 
préenregistrés, nommément disquettes, disques durs, lecteurs de bandes magnétiques, puces 
d'ordinateur, CD, DVD, clé USB à mémoire flash et cartes mémoire flash contenant des 
programmes informatiques pour la commande de machines pendant le formage sans coupe de 
pièces, supports de données préenregistrés, nommément disquettes, disques durs, lecteurs de 
bandes magnétiques, puces d'ordinateur, CD, DVD, clé USB à mémoire flash et cartes mémoire 
flash contenant des programmes informatiques pour la commande de dispositifs de serrage de 
pièces pendant la tenue, la fixation, le positionnement, le soutien, le repositionnement et la 
surveillance de pièces, supports de données préenregistrés, nommément disquettes, disques durs,
lecteurs de bandes magnétiques, puces d'ordinateur, CD, DVD, clé USB à mémoire flash et cartes 
mémoire flash contenant des programmes informatiques pour la commande de machines 
spécialisées conçues pour certaines pièces pendant le formage avec coupe, pendant le formage 
sans coupe, la tenue, la fixation, le positionnement, le soutien, le repositionnement et la 
surveillance de pièces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1983 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,623,470  Date de production 2013-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RÖMHELD BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT 
MBH, Römheldstrasse 1-5, 35321, Laubach, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Rectangles
- Un quadrilatère

PRODUITS
Produits coulés en métal, nommément fonte grise et fonte à graphite sphéroïdal; pièces de 
machine et dispositifs de serrage de pièces pour machines, nommément presses, outils pour 
machines et machines spécialisées, nommément accessoires de serrage d'outils, accessoires de 
serrage de pièces, attaches de serrage rapide, rails de montage pour la tenue de pièces au moyen 
de systèmes automatiques de substitution de pièces pour le serrage automatique de pièces sur 
des machines à commande numérique, rails de montage pour la tenue de pièces au moyen de 
systèmes automatiques de substitution de pièces pour le positionnement automatique de pièces 
sur des machines à commande numérique, rails de montage pour la tenue d'outils au moyen de 
systèmes automatiques de substitution de pièces pour le serrage automatique d'outils sur des 
machines à commande numérique, rails de montage pour la tenue d'outils au moyen de systèmes 
automatiques de substitution de pièces pour le positionnement automatique d'outils sur des 
machines à commande numérique, étaux de machine, accessoires de serrage pour l'adaptation de
pièces sur des tables à machine, appareils de levage pour le levage, le pivotement et la rotation de
pièces, appareils de levage avec commandes de mouvement de levage pour le levage, le 
pivotement et la rotation de pièces, systèmes de substitution d'outils et de pièces pour le serrage 
d'outils, systèmes de substitution d'outils et de pièces pour le positionnement d'outils, systèmes de 
substitution d'outils et de pièces pour le serrage de pièces, systèmes de substitution d'outils et de 
pièces pour le positionnement de pièces, systèmes de substitution d'outils et de pièces pour le 
positionnement de pièces, systèmes de substitution rapide pour le serrage rapide de pièces, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623470&extension=00
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systèmes de substitution rapide pour le positionnement rapide de pièces, systèmes de substitution 
rapide pour le serrage rapide d'outils, systèmes de substitution rapide pour le positionnement 
rapide d'outils, vérins hydrauliques et pneumatiques de serrage, échangeurs de palettes, palettes, 
tables à machine, tables rotatives, rails de guidage roulants, guides linéaires, pompes pour 
machines, valves pour machines et rails de guidage des soupapes, coupleurs hydrauliques et 
pneumatiques, raccords d'alimentation, raccords de positionnement, housses pour machines, 
multiplicateurs de pression, adaptateurs pour pièces pour le montage de pièces sur des machines, 
adaptateurs pour pièces pour le montage d'outils sur des machines, adaptateurs pour pièces pour 
le montage de dispositifs de serrage sur des machines, adaptateurs pour pièces pour le montage 
de pièces sur des machines, adaptateurs pour pièces pour le montage d'outils sur des machines, 
adaptateurs pour pièces pour le déplacement de dispositifs de serrage sur des machines, 
adaptateurs pour pièces pour le déplacement de pièces sur des machines, adaptateurs pour 
pièces pour le déplacement d'outils sur des machines, adaptateurs pour pièces pour le 
déplacement de dispositifs de serrage sur des machines, adaptateurs pour pièces pour le 
déplacement de pièces sur des machines, adaptateurs pour pièces pour le déplacement d'outils 
sur des machines, adaptateurs pour pièces pour le déplacement de dispositifs de serrage sur des 
machines; pneumatiques, moteurs pour machines (sauf pour les véhicules terrestres), moteurs 
hydrauliques pour machines (sauf pour les véhicules terrestres), moteurs électriques pour 
machines (sauf pour les véhicules terrestres); supports de données préenregistrés, nommément 
disquettes, disques durs, lecteurs de bandes magnétiques, puces d'ordinateur, CD, DVD, clé USB 
à mémoire flash et cartes mémoire flash contenant des programmes informatiques pour la 
commande de machines pendant le formage avec coupe de pièces, supports de données 
préenregistrés, nommément disquettes, disques durs, lecteurs de bandes magnétiques, puces 
d'ordinateur, CD, DVD, clé USB à mémoire flash et cartes mémoire flash contenant des 
programmes informatiques pour la commande de machines pendant le formage sans coupe de 
pièces, supports de données préenregistrés, nommément disquettes, disques durs, lecteurs de 
bandes magnétiques, puces d'ordinateur, CD, DVD, clé USB à mémoire flash et cartes mémoire 
flash contenant des programmes informatiques pour la commande de dispositifs de serrage de 
pièces pendant la tenue, la fixation, le positionnement, le soutien, le repositionnement et la 
surveillance de pièces, supports de données préenregistrés, nommément disquettes, disques durs,
lecteurs de bandes magnétiques, puces d'ordinateur, CD, DVD, clé USB à mémoire flash et cartes 
mémoire flash contenant des programmes informatiques pour la commande de machines 
spécialisées conçues pour certaines pièces pendant le formage avec coupe, pendant le formage 
sans coupe, la tenue, la fixation, le positionnement, le soutien, le repositionnement et la 
surveillance de pièces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1983 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,627,151  Date de production 2013-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kase World Wide S.à r.l., 65 boulevard 
Grande-Duchesse Charlotte, L-1331, 
LUXEMBOURG

Représentant pour signification
MARK B. EISEN
Gilbert's LLP, The Toronto-Dominion Centre, 77
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto, ONTARIO, M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

THE KASE
PRODUITS
Ordinateurs, ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels et téléphones mobiles; 
accessoires, nommément housses, coques, écouteurs, casques d'écoute, trousses mains libres, 
batteries, chargeurs, chargeurs de voiture, haut-parleurs, amplificateurs, haut-parleurs, 
microphones, stylets, caméscopes, caméras, alarmes, réveils, terminaux sans fil, souris, claviers, 
imprimantes, conçus pour être utilisés avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des assistants numériques personnels et des téléphones 
mobiles; sacs conçus pour être utilisés avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et 
d'autres appareils électroniques; papier, carton et produits faits de ces matières, nommément sacs,
enveloppes, supports pour papier, boîtes-cadeaux en carton ou en papier, boîtes en carton ou en 
papier, emballage en carton; imprimés, nommément guides imprimés pour étuis de protection pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs, ordinateurs portatifs, assistants numériques 
personnels et téléphones mobiles; guides imprimés pour accessoires, conçus pour être utilisés 
avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, 
des assistants numériques personnels et des téléphones mobiles, écouteurs, micro-casques 
téléphoniques, trousses mains libres, batteries, chargeurs, chargeurs de voiture, haut-parleurs, 
enceintes pour haut-parleurs, amplificateurs de son, haut-parleurs, microphones, stylets 
informatiques, caméras, appareils photo, alarmes, réveils, terminaux sans fil, souris d'ordinateur, 
claviers, imprimantes, sacs conçus pour être utilisés avec des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs portatifs, des assistants numériques personnels, des téléphones mobiles;
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; articles de papeterie, nommément articles de 
papeterie pour le bureau; adhésifs (colles), nommément adhésifs à usage industriel général; 
fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément dévidoirs de ruban adhésif, élastiques, 
agrafeuses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627151&extension=00
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SERVICES
Publicité de vente par correspondance pour des tiers pour la promotion de housses pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs, ordinateurs portatifs, assistants numériques 
personnels et téléphones mobiles, publicité radiophonique pour des tiers pour la promotion de 
housses pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
assistants numériques personnels et téléphones mobiles, publicité télévisée pour des tiers pour la 
promotion de housses pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, assistants numériques personnels et téléphones mobiles, publicité en ligne sur un réseau 
informatique pour des tiers pour la promotion de housses pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs, ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels et téléphones 
mobiles; gestion des affaires; administration commerciale; services de marketing, nommément 
développement de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage; 
reproduction de documents; gestion de fichiers informatisés; présentation de produits sur les 
médias pour la vente en ligne et au détail, nommément promotion des ventes par la présentation 
de produits sur tous les médias pour la vente en ligne et dans des magasins; promotion des ventes
pour des tiers par la présentation de produits sur tous les médias pour la vente en ligne et dans 
des magasins; services de vente au détail et en ligne de housses, de coques, d'écouteurs, de 
casques d'écoute, de trousses mains libres, de batteries, de chargeurs, de chargeurs de voiture, 
de haut-parleurs, d'amplificateurs, de haut-parleurs, de microphones, de stylets, de caméscopes, 
de caméras, d'alarmes, de réveils, de terminaux sans fil, de souris, de claviers, d'imprimantes, 
d'étuis de transport, d'étuis, de sacs conçus pour être utilisés avec des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des assistants numériques 
personnels et des téléphones mobiles; facturation, nommément établissement et impression de 
factures; établissement de relevés de compte; offre d'accès à des bases de données; transmission 
de fichiers numériques pour des tiers, nommément téléchargement et impression de fichiers 
numériques; transmission assistée par ordinateur de messages et d'images pour des tiers; 
services d'impression, nommément impression d'images numériques sur des étuis pour des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques; fabrication de 
produits sur mesure pour utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs portatifs, des mini-ordinateurs personnels, nommément de housses de protection, de 
housses, d'étuis, d'écouteurs, de casques téléphoniques, de trousses mains libres, de batteries, de
chargeurs secteur, de chargeurs de voiture, d'enceintes pour haut-parleurs, d'amplificateurs de son
, de haut-parleurs, de microphones, de stylets informatiques, de caméras, d'appareils photo, 
d'alarmes, de réveils, de terminaux sans fil, de souris d'ordinateur, de claviers, d'imprimantes, de 
housses de transport, de sacs conçus pour être utilisés avec des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des assistants numériques 
personnels et des téléphones mobiles, des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des assistants 
numériques personnels et des téléphones mobiles, ainsi que d'étuis, de housses, de coques, 
d'écouteurs, de casques d'écoute, de trousses mains libres, de batteries, de chargeurs, de 
chargeurs de voiture, de haut-parleurs, d'amplificateurs, de haut-parleurs, de microphones, de 
stylets, de caméscopes, de caméras, d'alarmes, de réveils, de terminaux sans fil, de souris, de 
claviers, d'imprimantes, d'étuis de transport, d'étuis, de sacs conçus pour être utilisés avec des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des assistants numériques
personnels et des téléphones mobiles, nommément impression sur mesure sur les produits 
susmentionnés, impression de motifs, impression lithographique, gravure, photogravure, 
impression de photos, teinture, impression sérigraphique, soudage, teinture, dorure, chromage; 
reliure.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 novembre 2012, demande no: 12 3 962 802 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 1,631,586  Date de production 2013-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Half International Inc., 2884 Sand Hill 
Road, Menlo Park, California 94025, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TCG

SERVICES
Consultation relativement à la gestion, au placement, au recrutement de personnel, à l'intention de 
personnes dans les secteurs de la création, du marketing et de la publicité; services de 
recrutement à l'intention de personnes dans les secteurs de la création, du marketing et de la 
publicité; services de renseignements commerciaux dans le domaine des services de dotation en 
personnel à l'intention de personnes dans les secteurs de la création, du marketing et de la 
publicité par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1631586&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,373  Date de production 2013-06-25
 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

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 contenant de
la musique, des 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, façades 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, mallettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-monnaie.

(14) Tasses, grandes tasses, verres à boire, 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=1632373&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 2013 en liaison avec les produits (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16), (17)
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  N  de demandeo 1,633,409  Date de production 2013-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADAMO IMPORTS LIMITED, 25 DENSLEY 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO M6M 2P5

Représentant pour signification
VINCENT SCAMBELLONE
(SCAMBELLONE & ASSOCIATES INC.), 155 
Winges, Unit #1, Woodbridge, ONTARIO, 
L4L6C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SARA DA TAVOLO

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633409&extension=00


  1,633,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 61

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « sara » 
et « da tavolo » sont roses. La partie supérieure du rectangle est brun clair. La partie inférieure du 
rectangle est blanche.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens DA et TAVOLO est OF et TABLE.

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

PRODUITS
Articles de cuisine, nommément passoires, bols à mélanger, pinces de service, pinceaux à 
pâtisserie, presse-purée, pilons à pommes de terre, épluche-légumes, essoreuses à salade, 
emporte-pièces (cuisine); râpes, nommément râpes à fromage verticales, moulins à fromage; 
ustensiles, nommément spatules à pâtisserie, batteurs à oeufs, cuillères de service; passoires, 
nommément passoires fines; outils pour la décoration de gâteaux, nommément outils en acier 
inoxydable pour la décoration de gâteaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,633,531  Date de production 2013-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sportspower, Ltd., Hok Yuen Street, Flat M, 3 
floor, Kaiser Estate Phase 3, Hunghom 
Kowloon, Hong Kong, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
CLEMENT CHENG
7125 Mount Royal Square, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5S4W5

MARQUE DE COMMERCE

SPRINGFLEX
PRODUITS

 Classe 28
Appareils d'exercice, nommément trampolines.

SERVICES

Classe 35
Services de vente en gros d'appareils d'exercice, nommément de trampolines.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633531&extension=00


  1,635,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 63

  N  de demandeo 1,635,039  Date de production 2013-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TravisMathew, LLC, 14520 Delta Lane, Number
104, Huntington Beach, California, 92647, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MT TM M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement du propriétaire de la marque interdite 918407 a été déposée.

PRODUITS
(1) Hauts, nommément tee-shirts à manches courtes et à manches longues, chemises à manches 
courtes, chemises sport, pantalons, pantalons courts et shorts, casquettes et casquettes de golf, 
chaussures de golf, ceintures.

(2) Vestes, jeans, petits bonnets, casquettes plates, visières, chapeaux, feutres mous, sandales, 
sans-gêne, chaussures à lacets, chaussettes, sacs de golf, housses à sac de golf, valises à 
roulettes.

(3) Sous-vêtements absorbant la transpiration.

(4) Cravates

(5) Robes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635039&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un magasin en ligne de vêtements et de valises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2008 en liaison avec les services; 30
juin 2008 en liaison avec les produits (1); 30 juin 2013 en liaison avec les produits (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3), (4). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous le No. 4158271 en liaison avec les produits (1), (3
); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 4309301 en liaison avec les produits (4
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5)
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  N  de demandeo 1,636,807  Date de production 2013-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANATURE PROCESSING LTD., 101-5498 
267 ST., LANGLEY, BRITISH COLUMBIA V4W
3S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANATURE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

PRODUITS
Produits et produits alimentaires lyophilisés, à savoir viande, poissons, fruits de mer, produits 
laitiers, légumes et fruits lyophilisés, toute combinaison de ces produits ainsi que tous 
sous-produits des produits susmentionnés, sous forme de tranches et de dés.

SERVICES
Lyophilisation, recherche et développement de produits et de procédés, formation d'experts en 
lyophilisation, publicité, distribution et vente de produits lyophilisés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636807&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,850  Date de production 2013-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA T2P 3E3

Représentant pour signification
CAROLYN WALTERS
P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

MARQUE DE COMMERCE

THRIVE
PRODUITS
Pesticides, herbicides, fongicides et insecticides; produits de protection des plantes, nommément 
pesticides, insecticides et fongicides pour éliminer, prévenir et repousser les attaques d'insectes, 
d'animaux nuisibles et d'agents pathogènes fongiques; huile pour pulvérisation à usage agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637850&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,785  Date de production 2013-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlantia Holdings Inc., 121-949 West 3rd Street,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3P7

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

POWER CUBE
PRODUITS

 Classe 09
Connecteurs d'alimentation électrique; appareils de chargement électriques, nommément 
chargeurs pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et autres chargeurs de batterie USB, 
chargeurs de batterie de caméra et d'appareil photo, chargeurs pour téléphones mobiles, 
chargeurs de bureau pour téléphones cellulaires, chargeurs de voiture pour téléphones cellulaires, 
chargeurs de bureau pour lecteurs multimédias de poche et chargeurs de voiture pour lecteurs 
multimédias de poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mars 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638785&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,809  Date de production 2013-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digital Shift Corporation, 305 King St. W, Suite 
1010, Kitchener, ONTARIO N2G 1B9

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

Digital Shift
PRODUITS
Programmes informatiques, nommément programmes pour la création, la mise en ligne et la 
maintenance de sites Web sur le réseau informatique mondial; graphiciels, logiciels auteurs et 
modules d'infographie pour la conception et le développement de sites Web sur un réseau 
informatique mondial; logiciels offerts par un réseau informatique mondial qui facilitent la création 
de rapports personnalisés, nommément concernant l'analyse de sites Web, de médias sociaux et 
de réputations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642809&extension=00
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SERVICES
(1) Services de publicité et de promotion, nommément publicité des produits et des services de 
tiers par tous les moyens de communication publique, nommément offre de marketing sur Internet, 
publicité en ligne, paiement au clic, marketing par moteurs de recherche, optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, génération de pistes, gestion de pistes, 
marketing de stocks et analyse de marketing, à savoir analyse de sites Web, de médias sociaux et 
de réputations pour des tiers; consultation en publicité et en gestion des affaires, conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing, élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers, services d'analyse de marketing, évaluation stratégique de données de 
marketing, réalisation d'études de marché; consultation en marketing d'entreprise, nommément 
offre de services de recherche et d'analyse en marketing dans le domaine du marketing en ligne; 
consultation en marketing d'entreprise, nommément promotion des produits et des services de tiers
grâce à l'analyse du trafic provenant du référencement auprès de moteurs de recherche et à la 
production de rapports connexes; services de marketing d'entreprise, à savoir création de 
publicités diffusées par Internet.

(2) Services d'enregistrement et de gestion de comptes de courriel pour l'identification d'utilisateurs
sur un réseau informatique mondial; conception, développement et hébergement de sites Web 
pour des tiers sur un réseau informatique mondial; analyse et augmentation du trafic de sites Web 
sur un réseau informatique mondial par la création de mots-clés optimaux, l'analyse des points 
forts de sites Web et le référencement automatisé auprès de moteurs de recherche; services de 
courriel et de filtrage de pourriels; blocage de fenêtres contextuelles et protection de la 
confidentialité des utilisateurs lorsqu'ils utilisent un réseau informatique mondial; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse et la production de rapports 
concernant le trafic Internet et les mots-clés, pour l'analyse de l'efficacité du marketing de sites 
Web et pour la consultation de recherches en marketing; fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; fournisseur de services applicatifs (
FSA), à savoir de logiciels pour le suivi de l'activité de sites Web ainsi que pour la gestion, la 
surveillance, le suivi et l'optimisation du rendement et de l'efficacité de sites Web, de campagnes 
de marketing en ligne et de la recherche par mots-clés.

(3) Services d'enregistrement et de transfert de noms de domaine ainsi que de gestion des 
comptes connexes pour l'identification d'utilisateurs sur un réseau informatique mondial; services 
informatiques, nommément gestion et enregistrement de noms de domaine pour utilisation sur un 
réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 août 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,643,943  Date de production 2013-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paysafe Group PLC, Audax House, 6 Finch 
Road, Douglas, IM1 2PT, ISLE OF MAN

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux en oblique
- Blanc, gris, argent
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643943&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre majuscule N, dont la partie supérieure est d'un gris très clair et la partie 
inférieure est gris clair, à l'intérieur d'un carré vert (dont la partie supérieure est plus claire que la 
partie inférieure pour faire l'effet d'une ombre et aussi pour donner l'impression d'un insigne à la 
surface convexe) entouré d'une bordure blanche.

PRODUITS
Cartes de paiement, cartes prépayées, cartes de crédit prépayées, cartes à valeur stockée, cartes 
à bande magnétique, cartes à puce, nommément cartes en plastique à bande magnétique et à 
puce intégrée utilisées par les consommateurs pour l'achat de produits et de services, cartes de 
paiement liées au portefeuille électronique (compte d'argent électronique ou à valeur stockée) d'un 
consommateur pour l'achat de produits et de services à des emplacements réels et en ligne.

SERVICES
Traitement de paiements pour les commerçants (entreprises) qui reçoivent des paiements de 
clients payant par cartes de crédit et cartes de débit; services de cartes de paiement, nommément 
offre d'utilisation d'une carte de paiement pour l'achat de produits et de services à un point de 
vente et en ligne, les fonds pour de tels achats provenant d'un compte électronique à valeur 
stockée ou d'un compte d'épargne; services de cartes prépayées et services de cartes à valeur 
stockée, nommément services de cartes réservés aux titulaires de comptes d'argent électronique 
ou de comptes de crédit sur Internet ou accessibles en ligne, permettant d'acheter des produits et 
des services par cartes de paiement, par cartes prépayées ou par cartes à valeur stockée auprès 
de commerçants ayant pignon sur rue et de commerçants en ligne, tous les fonds pour ces achats 
étant débités du compte d'argent électronique du titulaire; services de cartes virtuelles pour les 
titulaires de comptes d'argent électronique ou de comptes de crédit sur Internet ou accessibles en 
ligne, grâce auxquels un programme informatique offre au consommateur une carte de paiement 
virtuelle associée à un numéro à usage unique pour l'achat de produits et de services en ligne, par 
correspondance et par téléphone, tous les fonds pour ces achats étant débités du compte d'argent 
électronique ou du compte de crédit du titulaire; virement de fonds entre titulaires de comptes de 
portefeuille électronique ou de comptes de crédit; installations de traitement de paiements pour 
services de fournisseur de services de paiement à des commerçants en ligne et autres (entreprises
), nommément pour le traitement de paiements effectués par les clients auprès de commerçants 
par divers moyens, nommément en ligne, par un centre d'appels et par des services de téléphonie 
automatisés; services de virement électronique de fonds; services de fournisseur de services de 
paiement offerts aux commerçants en ligne et ayant pignon sur rue (entreprises), aux entreprises 
de services publics et aux organisations autres que des fournisseurs de services, nommément 
obtention de crédit pour les commerçants, les entreprises de services publics et d'autres 
organisations, pour les paiements effectués par les clients auprès de commerçants, d'entreprises 
de services publics et d'organisations, comme les paiements effectués en ligne ou par des centres 
d'appels multivoies et des voies téléphoniques automatisées; traitement de comptes à valeur 
stockée, nommément offre d'un compte de portefeuille électronique aux clients de commerçants (
entreprises) qui paient des produits par cartes de crédit pour leur permettre d'effectuer des 
paiements sécurisés à ces entreprises pour de futurs achats; offre de services financiers pour 
permettre aux commerçants d'un pays donné d'expédier des produits ou d'offrir des services à des 
résidents d'autres pays.
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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 1,645,534  Date de production 2013-09-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPB TV AG, Baarerstrasse 10, 6304, Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SPB TV
PRODUITS
Logiciels de communication permettant l'accès à Internet; logiciels de communication pour 
connecter des appareils mobiles et des sources de transmission vidéo; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels de diffusion de contenu télévisuel; logiciels d'application 
de télécommunication, nommément logiciels pour la réception et la diffusion du contenu audio et 
vidéo; matériel informatique et programmes logiciels pour l'intégration interactive de texte, de sons,
d'éléments visuels, d'images fixes et d'animations à des applications multimédias; appareils et 
dispositifs électroniques pour le contrôle de l'accès à des services de télévision payante, 
nommément boîtiers décodeurs, appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, montres intelligentes, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs.

SERVICES
(1) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers à la télévision, 
à la radio, par courrier.

(2) Conception et ingénierie sur mesure de systèmes téléphoniques, de systèmes de 
câblodistribution et de fibres optiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 octobre 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645534&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,673  Date de production 2013-09-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOTTLE BOOKING SARL, 11 BIS PLACE DE 
LA NATION 75011, PARIS, FRANCE

Représentant pour signification
AMANDA BENOUALID
8690 Avenue du Parc, Suite 200, Montréal, 
QUÉBEC, H2N1Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOTTLE BOOKING I

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Bouchons
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.Le mot "bottle" est 
blanc a l'intérieur d'un rectangle rose. Le mot "booking" et le noeud papillon sont noir et blanc. La 
bouteille et le bouchon représentant le "i" sont roses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645673&extension=00
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SERVICES
L'édition de logiciels applicatifs; L'édition de plateformes de Yield-Management, nommément le 
développement informatique de sites de réservations, impliquant un paiement a l'avance des 
prestations; Conciergerie privée; Conseil, organisation et encaissement éventuel de réservations 
de services, de tables et consommables pour le client; L'organisation des réservations de tables et 
consommables en établissements de nuit, restaurants et plages privées; La commercialisation de 
logiciels propriétaires de gestion interne (réservations, flux, clientèle et personnel) nommément la 
vente de logiciels de gestion d'établissement et de personels; La création de sites internet 
exploitant l'objet social nommément le développement informatique de sites internet et 
d'applications mobiles destinées a la réservation de table et a la vente de tickets; L'organisation de 
voyages à thèmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,647,606  Date de production 2013-10-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gulfstream Services, Inc., 103 Dickson Road,
Houma, Louisiana, 70363, 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
GSI GULFSTREAM G S I

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc et 
le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
lettres « G », « S » et « I » en noir, les lettres « G » et « S » étant reliées par une bande ondulée 
rouge, et les lettres « S » et « I » étant reliées par une bande ondulée blanche, le tout au-dessus 
du mot « GULFSTREAM », les lettres « GULF » étant noires et les lettres « STREAM » étant 
rouges.

SERVICES
Location d'équipement pour l'exploration et la production de pétrole et de gaz.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647606&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2013, demande no: 85/902,788
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 19 novembre 2013 sous le 
No. 4436460 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,647,997  Date de production 2013-10-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Philippe Dumas, 4265, St-Félix, Québec, 
QUÉBEC G1Y 1X6

MARQUE DE COMMERCE

Pour une vie de condo en bungalow
SERVICES
Service d'entretien résidentiel extérieur nommément, la coupe et l'entretien du gazon, entretien de 
jardin et plates-bandes, lavage des vitres, le nettoyage des surfaces externes de bâtiments 
résidentiel, nettoyage des gouttières, des poubelles, de la voiture, la pose de decorations, le 
déneigement de l'entre, des allées, galeries et toiture. L'entretien résidentiel extérieur complet.(2) 
Service d'entretien résidentiel intérieur nommément, ménage du printemps, ménage d'automne, 
entretien ménager, lavage de vitre, lavage des planchers, lavage des murs, l'entretien résidentiel 
intérieur complet.(3) Service d'aide a l'autonomie résidentiel nommément, Le service de transport 
pour rendez-vous, épicerie, livraison mineur;L'aide au repas ( de l'idée de repas au repas servie ), 
soin de base pour perte d'autonomie mineur; Tout services permettant aux clients de vivre dans 
leurs résidences le plus longtemps possible.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 avril 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=1647997&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,089  Date de production 2013-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chronic Tacos Enterprises, Inc., 31 Journey 
Suite 230, Aliso Viejo, CA 92656, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OWEN BIRD LAW CORPORATION
P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648089&extension=00
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Indexes
CHRONIC TACOS I

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Planches à voile, planches de surf
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Autres articles de boulangerie
- Autres produits alimentaires non classés en 8.7.1 à 8.7.22
- Flammes
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- 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 de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Tomates
- 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
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES
Promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; franchisage, nommément consultation et aide pour la gestion, l'organisation et la 
promotion des affaires; services de traiteur; services de restaurant et de bar, y compris services de 
comptoirs de plats à emporter; services de restaurant, de bar et de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 sous le No. 4,048,906 en liaison avec les 
services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison 
avec les services.
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  N  de demandeo 1,648,090  Date de production 2013-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chronic Tacos Enterprises, Inc., 31 Journey 
Suite 230, Aliso Viejo, CA 92656, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OWEN BIRD LAW CORPORATION
P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHRONIC TACOS I

Description de l’image (Vienne)
- Tomates
- 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
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES
Promotion de la vente de produits et de services par un programme de fidélisation de la clientèle; 
franchisage, nommément consultation et aide pour la gestion, l'organisation et la promotion des 
affaires; services de traiteur; services de restaurant et de bar, y compris services de comptoirs de 
plats à emporter; services de restaurant, de bar et de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 sous le No. 4,048,911 en liaison avec les 
services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648090&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,394  Date de production 2013-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chronic Tacos Enterprises, Inc., 31 Journey 
Suite 230, Aliso Viejo, CA 92656, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OWEN BIRD LAW CORPORATION
P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TACOLIFE

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

SERVICES
Promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; franchisage, nommément consultation et aide pour la gestion, l'organisation et la 
promotion des affaires; services de traiteur; services de restaurant et de bar, y compris services de 
comptoirs de plats à emporter; services de restaurant, de bar et de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 4,045,533 en liaison avec les services.
Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648394&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,802  Date de production 2013-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enovation Controls, LLC, 5311 S. 122nd E. Ave
., Tulsa, OK, 74146, 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
EICS

PRODUITS
Systèmes d'allumage pour moteurs à allumage par étincelles, nommément moteurs à combustion 
interne consommant de l'essence ou d'autres carburants dérivés du pétrole; modules de 
commande, nommément cartes de circuits imprimés, microprocesseurs et logiciels connexes pour 
la production de données de référence de distribution et l'accès aux schémas de distribution réglés
sur le terrain, commandes d'allumage à microprocesseur ainsi que matériel informatique et logiciels
de diagnostic pour le diagnostic de problèmes d'allumage; pièces, nommément régulateurs de 
pression d'air ou de carburant et régulateurs de vitesse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2013, demande no: 85/910680 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2014 sous le 
No. 4,656,981 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=1648802&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,299  Date de production 2013-10-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

RUN WITH IT
PRODUITS
Logiciels pour la comptabilité, la tenue de livres, le traitement d'opérations financières et 
commerciales, la gestion d'opérations financières et commerciales, la préparation de documents 
fiscaux et la planification fiscale, la gestion de processus d'affaires et la planification financière, 
nommément pour la planification en matière d'investissement et de retraite; logiciels pour utilisation
dans le domaine des finances personnelles et d'entreprise pour la comptabilité, la gestion de coûts 
de projets et la gestion de l'impôt; logiciels pour la gestion de la paie; logiciels pour l'administration 
de la paie; logiciels pour la gestion de régimes d'avantages sociaux, de régimes d'assurance, de 
régimes de retraite, de régimes d'assurance emploi et de régimes d'assurance maladie prépayée; 
logiciels pour la création, la personnalisation et la gestion de factures, l'enregistrement de 
paiements d'opérations financières et l'émission de reçus; logiciels pour l'organisation, 
l'administration et le suivi de ventes, de factures et de données sur les comptes créditeurs et 
débiteurs; logiciels pour le suivi des revenus, des dépenses, des ventes et de la rentabilité par 
établissement, par rayon, par type d'entreprise et selon d'autres catégories déterminées par les 
utilisateurs; logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle; logiciels pour le calcul et la 
facturation des taxes de vente ainsi que la création de rapports pour payer les taxes de vente aux 
administrations fiscales appropriées; logiciels pour la facturation de cartes de crédit et le traitement 
de paiements par cartes de crédit; logiciels à être utilisés par des particuliers et des entreprises 
pour effectuer des opérations financières en ligne en vue de l'achat et de la vente de produits et de
services; logiciels à être utilisés par des propriétaires exploitants et des entreprises pour effectuer 
des opérations financières en ligne pour la gestion d'entreprises; logiciels pour contrôler l'accès à 
l'information financière par l'établissement d'autorisations électroniques sur Internet; logiciels de 
création, de personnalisation, d'impression, d'exportation et d'envoi par courriel de bons de 
commande; logiciels de suivi des heures de travail d'employés et de sous-traitants; logiciels 
d'établissement et de gestion de budgets; logiciels de création de devis et de transfert de ces 
données dans les factures pour la comptabilité personnelle et d'entreprise; logiciels servant à 
automatiser la création de factures; logiciels pour la création, la personnalisation, l'impression, 
l'exportation et l'envoi par courriel de rapports financiers, de rapports d'activités, de bilans, d'états 
des résultats, d'états des flux de trésorerie et de rapports sur les ventes taxables; logiciels pour la 
création, l'impression et le suivi de chèques et de bons de commande visant des opérations 
financières personnelles et d'entreprise; logiciels pour le suivi de ventes, de dépenses et de 
paiements visant des opérations financières personnelles et d'entreprise; logiciels servant à 
analyser la situation financière d'entreprises et d'industries; logiciels pour la gestion de listes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649299&extension=00
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clients, pour l'envoi par courriel et l'impression de formulaires de vente ainsi que pour le suivi du 
solde courant dans les domaines des opérations commerciales; logiciels pour la gestion des stocks
; logiciels pour l'importation de coordonnées et de données financières d'autres services 
électroniques et logiciels, dans le domaine des opérations personnelles et commerciales; logiciels 
pour la synchronisation de données financières et commerciales entre ordinateurs et appareils 
mobiles dans les domaines des affaires, des opérations financières, de la gestion financière, de la 
planification financière, de l'analyse financière et des opérations commerciales; logiciels pour la 
gestion de bases de données, pour le regroupement de données sur des opérations commerciales 
et financières, pour la présentation de données sur des opérations commerciales et financières et 
pour la transmission de données sur des opérations commerciales et financières dans les 
domaines des affaires, de la gestion financière, de la planification financière, de l'analyse financière
et des opérations commerciales; logiciel pour la sauvegarde en ligne de fichiers électroniques, 
nommément de fichiers audio, de fichiers vidéo et de fichiers de données ainsi que dans les 
domaines des opérations personnelles, commerciales et financières; logiciels et matériel 
informatique pour le traitement d'opérations, la comptabilité, l'impression de reçus, la gestion des 
relations avec la clientèle, la gestion des stocks et la gestion des opérations, tous dans les 
domaines des opérations de point de vente et de la gestion d'activités de détail; tiroirs-caisses; 
imprimantes; imprimantes et terminaux de point de vente; lecteurs de cartes de crédit et de cartes 
de débit; lecteurs de codes à barres; terminaux et matériel informatique de traitement de cartes de 
crédit et d'opérations de point de vente.

SERVICES
Services de gestion des affaires en ligne; services de comptabilité et de tenue de livres en ligne; 
services de traitement d'opérations par carte de crédit en ligne; services de paiement de factures 
en ligne; offre de services de préparation de la paie, de calcul de cotisations sociales et de 
déclaration de cotisations sociales; programme d'avantages pour les membres, nommément 
services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires par 
l'offre de diverses commodités aux professionnels de la comptabilité, aux consultants informatiques
, aux fiscalistes et aux conseillers en affaires qui sont membres; services d'association pour la 
promotion des intérêts des comptables membres; services aux membres d'un club, nommément 
offre d'information en ligne aux membres dans les domaines de l'image de marque, de la 
prospection, du marketing d'entreprise et de la publicité à des fins de marketing; consultation en 
marketing, nommément services de consultation en marketing d'entreprise; services de marketing 
en ligne et de promotion pour des tiers dans les domaines de la tenue de livres, de la comptabilité, 
de la fiscalité et des logiciels; publicité en ligne des produits et des services de tiers; offre 
d'information sur le marketing dans un moteur de recherche, nommément stratégies de marketing 
sur Internet pour des tiers dans les domaines de la tenue de livres, de la comptabilité, de la fiscalité
et des logiciels; offre à des tiers de rabais sur des produits et des logiciels dans les domaines de la 
tenue de livres, de la comptabilité, de fiscalité et des logiciels; services de formation en affaires, en 
comptabilité et en matière de logiciels, nommément offre de cours dans les domaines de la tenue 
de livres, de la comptabilité, de la fiscalité et des logiciels; offre de formation de comptables, de 
commis comptables et de dirigeants d'entreprises en vue d'une certification dans les domaines de 
la comptabilité, de la gestion des affaires et des logiciels; offre d'accès temporaire à des logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la comptabilité, la tenue de livres, la gestion des opérations 
financières et commerciales, la préparation de documents fiscaux et la planification financière, la 
gestion de processus d'affaires et la planification financière, nommément planification en matière 
d'investissement et de retraite; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables dans le domaine des finances personnelles et d'entreprise pour la comptabilité, la 
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gestion de coûts des projets et la gestion de l'impôt; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la gestion de la paie; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour l'administration de la paie; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la gestion de régimes d'avantages sociaux, de régimes 
d'assurance, de régimes de retraite, de régimes d'assurance emploi et de régimes d'assurance 
maladie prépayée; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
création, la personnalisation et la gestion de factures, l'enregistrement de paiements d'opérations 
financières et la production de reçus; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'organisation, l'administration et le suivi de ventes, de factures et de données
sur les comptes créditeurs et débiteurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le suivi des revenus, des dépenses, des ventes et de la rentabilité par 
établissement, par rayon, par type d'entreprise et selon d'autres catégories déterminées par les 
utilisateurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
des relations avec la clientèle; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le calcul et la facturation des taxes de vente ainsi que la création de rapports 
pour payer les taxes de vente aux administrations fiscales appropriées; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la facturation de cartes de crédit et le 
traitement de paiements par cartes de crédit; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour opérations financières en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour contrôler l'accès à l'information financière par l'établissement 
d'autorisations électroniques sur Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création, la personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par 
courriel de bons de commande; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le suivi d'heures de travail d'employés et de sous-traitants; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de création et de gestion de budgets; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables et de transfert de ces données 
dans les factures à des fins de comptabilité personnelle et d'entreprise; offre d'utilisation temporaire
de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'automatisation de la création de factures; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la 
personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par courriel de rapports financiers, de rapports
d'activités, de bilans, d'états des résultats, d'états des flux de trésorerie et de rapports sur les 
ventes taxables; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
création, l'impression et le suivi de chèques et de bons de commande; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi des ventes, des dépenses et des paiements 
associés à des opérations financières personnelles et d'entreprise; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse de la situation financière d'entreprises et 
d'industries; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
de listes de clients, pour l'envoi par courriel et l'impression de formulaires de vente ainsi que pour 
le suivi du solde courant dans le domaine des opérations commerciales; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des stocks; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'importation de coordonnées et de 
données financières d'autres services électroniques et logiciels, dans le domaine des opérations 
personnelles et commerciales; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la synchronisation de données financières et commerciales entre ordinateurs 
et appareils mobiles dans les domaines des affaires, des opérations financières, de la gestion 
financière, de la planification financière, de l'analyse financière et des opérations commerciales; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données, pour le regroupement de données sur des opérations commerciales et financières, pour 
la présentation de données sur des opérations commerciales et financières, pour le paiement de 
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factures ainsi que le traitement de données d'opérations commerciales et financières de point de 
vente dans les domaines des affaires, de la gestion financière, de la planification financière, de 
l'analyse financière et des opérations commerciales; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la sauvegarde en ligne de fichiers électroniques, nommément de 
fichiers audio, de fichiers vidéo et de fichiers de données ainsi que dans les domaines des 
opérations personnelles, commerciales et financières; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le traitement d'opérations, la comptabilité, l'impression de reçus, la 
gestion des relations avec la clientèle, la gestion des stocks et la gestion des opérations, tous dans
les domaines des opérations de point de vente et de la gestion d'activités de détail; services de 
soutien technique, nommément dépannage de logiciels, de sites Web, de services en ligne, 
d'applications Web et en ligne, d'applications mobiles et de réseaux; services de soutien technique,
nommément services d'assistance, à savoir dépannage de logiciels, de sites Web, de services en 
ligne, d'applications Web et en ligne, d'applications mobiles et de réseaux; services informatiques, 
nommément synchronisation de données financières et d'entreprise entre ordinateurs et appareils 
mobiles dans les domaines des affaires, des opérations financières, de la gestion financière, de la 
planification financière, de l'analyse financière et des opérations commerciales; services de 
consultation (logiciels et matériel informatique) dans les domaines des opérations commerciales et 
financières; services d'hébergement de données, nommément dans les domaines des opérations 
financières et commerciales; hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la gestion, 
l'organisation et le partage de données sur un serveur informatique, sur un réseau informatique 
mondial dans les domaines des opérations financières et commerciales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2013, demande no: 86/
099,822 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,653,165  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

An Bord Bia, Elm House, Clanwilliam Court, 
Lower Mount Street, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIGIN GREEN IRELAND

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs sont 
le vert (Pantone* 361) et le blanc. * Pantone est une marque de commerce déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653165&extension=00
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SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires, tâches administratives, nommément services de 
secrétariat, services de traitement de texte, tenue de livres, comptabilité et photocopie; services de 
magasin de vente au détail d'aliments et de boissons; publicité et promotion de produits 
alimentaires et de boissons de tiers; organisation de salons commerciaux à des fins commerciales 
ou publicitaires dans les domaines des aliments et des boissons; services de recherche et de 
consultation dans les domaines des aliments et des boissons; services de gestion des affaires; 
services d'administration des affaires; services de consultation en affaires dans les domaines des 
aliments et des boissons; services de renseignements commerciaux, nommément information sur 
les tendances marketing; services de recherche commerciale, nommément évaluations 
d'entreprise; aide à la gestion commerciale ou industrielle pour l'importation et l'exportation; 
sondages d'opinion et services de prévisions économiques; services d'agence d'importation et 
d'exportation, nommément aide à l'importation et à l'exportation de produits et de services ainsi que
négociation de cette importation et de cette exportation pour le compte des clients; promotion des 
ventes pour des tiers, nommément promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes; organisation de démonstrations de 
cuisine; offre de cours dans l'industrie alimentaire et des boissons; offre de formation dans 
l'industrie alimentaire et des boissons; organisation et tenue de conférences, de congrès, de 
colloques, de séminaires et d'ateliers ayant trait aux aliments et aux boissons; publication de 
matériel ayant trait aux pratiques et aux opérations liées aux aliments et aux boissons; publication 
de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; production d'émissions de radio 
et de télévision; services de divertissement télévisé et radio; organisation de compétitions ayant 
trait aux aliments et aux boissons; services d'analyse et de recherche industrielles; services de 
recherche et de consultation dans le domaine de la production d'aliments et de boissons, et en 
particulier de la production d'aliments et de boissons durable; conception et mise à l'essai de 
normes, de critères de certification et de lignes directrices de certification, nommément revue des 
normes et des pratiques pour garantir leur conformité avec les règlements en matière 
d'environnement; services ayant trait à la mise en oeuvre de programmes de certification pour la 
production des aliments et des boissons; vérification et évaluation des participants aux 
programmes de certification des aliments et des boissons; offre de systèmes de gestion de la 
qualité, d'études de projets techniques et d'études de faisabilité dans le domaine de la production 
d'aliments et de boissons; services techniques et de réglementation ayant trait à la production 
d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée: IRLANDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 mars 
2013 sous le No. 11294139 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,653,170  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

An Bord Bia, Elm House, Clanwilliam Court, 
Lower Mount Street, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ORIGIN GREEN
SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires, tâches administratives, nommément services de 
secrétariat, services de traitement de texte, tenue de livres, comptabilité et photocopie; services de 
magasin de vente au détail d'aliments et de boissons; publicité et promotion des produits 
alimentaires et des boissons de tiers; organisation de salons à des fins commerciales ou 
publicitaires dans les domaines des aliments et des boissons; services de recherche et de 
consultation dans les domaines des aliments et des boissons; services de gestion des affaires; 
services d'administration des affaires; services de consultation en affaires dans les domaines des 
aliments et des boissons; services de renseignements commerciaux, nommément information sur 
les tendances marketing; services de recherche commerciale, nommément évaluations 
d'entreprise; aide à la gestion commerciale ou industrielle pour l'importation et l'exportation; 
sondages d'opinion et services de prévisions économiques; services d'agence d'importation et 
d'exportation, nommément aide à l'importation et à l'exportation de produits et de services ainsi que
négociation de l'importation et de l'exportation de produits et de services pour le compte des clients
; promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes; organisation de 
démonstrations de cuisine; offre de cours dans l'industrie des aliments et des boissons; offre de 
formation dans l'industrie des aliments et des boissons; organisation et tenue de conférences, de 
congrès, de colloques, de séminaires et d'ateliers ayant trait aux aliments et aux boissons; 
publication de matériel ayant trait aux pratiques et aux opérations liées aux aliments et aux 
boissons; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; production 
d'émissions de radio et de télévision; services de divertissement télévisé et radio; organisation de 
compétitions ayant trait aux aliments et aux boissons; services d'analyse et de recherche 
industrielles; services de recherche et de consultation dans le domaine de la production d'aliments 
et de boissons, en particulier de la production d'aliments et de boissons durable; conception et 
mise à l'essai de normes, de critères de certification et de lignes directrices de certification, 
nommément revue de normes et de pratiques pour garantir leur conformité avec les règlements en 
matière d'environnement; services ayant trait à la mise en oeuvre de programmes de certification 
pour la production d'aliments et de boissons; vérification et évaluation de participants à des 
programmes de certification d'aliments et de boissons; offre de systèmes de gestion de la qualité, 
d'études de projets techniques et d'études de faisabilité dans le domaine de la production 
d'aliments et de boissons; services techniques et de réglementation ayant trait à la production 
d'aliments et de boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653170&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: IRLANDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 mars 
2013 sous le No. 11290376 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,655,111  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Arthritis Society, 393 University Avenue, 
Suite 1700, Toronto, ONTARIO M5G 1E6

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

WHO MOVES YOU?
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario a été ajouté au dossier.

SERVICES
Services éducatifs destinés au public dans le domaine de l'arthrite concernant la recherche sur 
l'arthrite, sa prévention, son traitement et d'autres renseignements connexes, tous les services 
susmentionnés excluant les produits et services ayant trait aux jeux de casino et aux loteries; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives, tous les services susmentionnés excluant les 
produits et services ayant trait aux jeux de casino et aux loteries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655111&extension=00


  1,656,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 93

  N  de demandeo 1,656,137  Date de production 2013-12-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benizri Avi Avraham, 417-6595 Ch. Mackle, 
Cote St Luc, Quebec, QUÉBEC H4W 2Y1

Représentant pour signification
ELHADAD JOHANNA
SUITE 150 - 5585 AV. DE MONKLAND , 
MONTREAL, QUÉBEC, H4A1E1

MARQUE DE COMMERCE

BENLIOR
PRODUITS
Jewelry namely, rings, pendants, earrings, bracelets, cuffs, in gold, silver, diamonds, precious and 
semi precious stones and other composites namely, leather, titanium and bronze.

SERVICES
Manufacture of custom made jewellery.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 novembre 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=1656137&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,520  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HD Home Care Limited, 902-938 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1N9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

SERVICES
(1) Services de soins infirmiers à domicile, services de soins de santé à domicile, services de 
gouvernante, services de tenue de chambre, services d'entretien ménager, services de garde de 
maison.

(2) Services de consultation en emploi et d'agence de placement.

(3) Exploitation de résidences pour personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 février 2011 en liaison avec les services (1); 03 août 2011 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656520&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,462  Date de production 2014-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Autumnpaper Limited, 5th Floor Rear Suite, 
Oakfield House, 35 Perrymount Road, 
Haywards Heath West Sussex RH16 3BW, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Crânes

PRODUITS
(1) Pierres précieuses, perles et métaux précieux ainsi que leurs imitations; bijoux; autres articles 
en métaux précieux et pierres précieuses ainsi que leurs imitations, nommément insignes, boucles 
de ceinture, statues, coffrets à bijoux, breloques porte-clés, porte-clés, anneaux porte-clés; statues 
et figurines; ornements, nommément verre décoratif, décorations en porcelaine, décorations en 
cristal; coffrets à bijoux et écrins de montre; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément insignes, boucles de ceinture, statues, coffrets à
bijoux, breloques porte-clés, porte-clés, anneaux porte-clés; montres; horloges; bijoux d'imitation; 
réveils; bracelets; broches; colliers; bagues; boucles d'oreilles; chaînes, nommément chaînes (
bijouterie), chaînes pour lunettes, chaînes porte-clés, chaînes de cou et chaînes de montre; 
épingles à cravate; pinces de cravate; breloques; boutons de manchette; diamants; bijoux à 
diamants; bijoux de perles; bijoux faits de pierres précieuses; épinglettes décoratives; boîtiers et 
sacs pour bijoux et montres; médailles; bracelets de montre; chaînes de montre; boîtiers de montre
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659462&extension=00
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(2) Boyaux à saucisses et leurs imitations; parapluies et parasols; cannes; valises, portefeuilles; 
cuir et similicuir, fourrures et cuirs bruts; articles de sellerie, fouets; peaux d'animaux; malles et 
bagages; harnais et sacoches; sacs à main; mallettes de voyage; valises; malles et bagages; sacs 
fourre-tout; sacs à dos; sacs d'écolier; sacs de plage; valises; havresacs; sacs pour transporter des
articles de camping, nommément grils de camping, mobilier de camping et tentes pour le camping; 
fourrure; pelleteries; colliers pour animaux; couvertures pour animaux; boîtes en cuir et en 
carton-cuir; mallettes; portefeuilles; sacs d'école et mallettes; étuis porte-clés; mallettes; cannes; 
carton; sacs à bandoulière en cuir; sacs à main; pochettes; havresacs; sacs à bandoulière; sacs à 
provisions; fourre-tout; malles; valises; mallettes de toilette; housses de parapluie; parasols; 
poignées de canne; cannes-sièges; trousses de toilette; sacs à dos; sacs banane; sacs de sport; 
sacs tout-aller; porte-musique; sacs d'école; mallettes de maquillage; housses à vêtements; étuis à
cravates; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; ceintures en cuir; étuis de transport 
en cuir, pochettes, contenants et revêtements de protection pour appareils électroniques de poche,
nommément ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs
MP3 et ordinateurs portatifs; cordons en cuir pour le cou (non ajustés) pour téléphones mobiles et 
lecteurs MP3; enveloppes en cuir; bandes de cuir; vêtements pour animaux de compagnie; longes 
en cuir; laisses en cuir; revêtements en cuir pour mobilier; boîtes à chapeaux en cuir; 
porte-documents; pochettes à documents; étuis pour cartes professionnelles.

(3) Brodequins; chaussures; chaussures à talons; sandales; chaussures tout-aller; chaussures de 
plage; bottes de ski; bottes de football; chaussures de football; chaussons de gymnastique; 
accessoires en métal pour chaussures et bottes; chaussures de course; bottes d'escalade; bottes 
de sport; chaussettes; bonneterie; collants; chapeaux; bandanas; casquettes; visières; bérets; 
gants; mitaines; ceintures (vêtements); chemises; polos; chemises sport; pantalons; jeans; shorts; 
shorts de sport; vêtements de bain; maillots de bain; costumes de bain; bonnets de bain; bikinis; 
sous-vêtements; lingerie; lingerie de mariée; corsages; soutiens-gorge; corsets [vêtements de 
dessous]; jarretelles; gaines; bretelles; slips; sous-vêtements isothermes; caleçons; strings; 
boxeurs; caleçons boxeurs; culottes boxeurs; guêpières; bustiers; camisoles; sorties de bain; 
ensembles molletonnés; manteaux; vestes; parkas; vestes de ski; vestes et manteaux 
imperméables et à l'épreuve des intempéries; vêtements de ski; vêtements de plage; costumes; 
chandails et cardigans; tricots, nommément chapeaux en tricot, chemises en tricot, hauts en tricot; 
pantalons-collants; cravates; pyjamas; gilets; bandeaux et serre-poignets; vêtements pour enfants; 
vêtements de dessous; vêtements pour enfants et nourrissons; pantalons sport; jupes; étoles; 
jerseys; chemisiers; robes; blouses; robes du soir; sarongs; vêtements de nuit; peignoirs; sorties de
bain; pulls d'entraînement; bavoirs; bas; cache-oreilles; cravates; smokings; gilets; kilts; châles; 
blazers; salopettes; masques de sommeil; ceintures porte-monnaie; tabliers; robes de mariage; 
robes de mariée; robes de demoiselle d'honneur; robes du soir de demoiselle d'honneur; voiles; 
manchettes; boas; étoles en fourrure; vêtements de sports d'hiver; vêtements de course, de 
marche, de randonnée pédestre, de camping et de vélo; capuchons; mouchoirs habillés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 octobre 2013, demande no: 12233003 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 12 mars 2014 sous le No. 12233003 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,660,712  Date de production 2014-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maker Media, Inc., 1005 Gravenstein Highway 
North, Sebastopol, California 95472, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE:
PRODUITS
(1) Imprimés, nommément magazines; photos; matériel didactique, éducatif et pédagogique; 
manuels de formation; magazines, bulletins d'information, articles, documentation, brochures, 
livrets, matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines de l'innovation, de 
l'invention, des projets d'apprentissage et à faire soi-même, de la technologie, des sciences, du 
transport, des composants électroniques, de la photographie, du jardinage, de la cuisine, de la 
musique, de l'art, de la conception, des jeux, de la météo et des sujets d'intérêt général.

(2) Livres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660712&extension=00
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(3) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément cartes de circuits imprimés 
électriques et électroniques, connecteurs électriques et électroniques pour circuits intégrés, 
commutateurs électriques et électroniques, transformateurs électriques et électroniques et 
commandes électriques et électroniques pour circuits; matériel informatique; puces d'ordinateur; 
gobelets à mesurer; circuits électroniques; diodes électroluminescentes; piles et batteries à usage 
général, accumulateurs; moteurs, nommément moteurs à courant continu, moteurs électriques 
pour machines, moteurs, moteurs linéaires, moteurs pour applications industrielles; commandes, 
nommément commandes électriques et électroniques pour circuits intégrés et cartes de circuits 
imprimés ainsi que jouets, appareils électroniques grand public, articles ménagers et gadgets, en 
prêt-à-monter; composants électriques et électroniques pour assembler des jouets, des appareils 
électroniques grand public, des articles ménagers et des gadgets en prêt-à-monter; trousses 
principalement constituées de matériel informatique, de logiciels, de composants électroniques et 
des composants constituants, de connecteurs et de matériel d'instruction pour construire des 
appareils électroniques programmables à des fins éducatives et récréatives, nommément un 
thérémine, des synthétiseurs de musique, des horloges numériques, des montres électriques, des 
appareils photo et des caméras, des haut-parleurs, des robots, des guitares électriques, des cartes
audio électriques, des microcontrôleurs, des appareils d'éclairage électriques, des décodeurs 
télégraphiques, des avions jouets et des claviers; trousses éducatives principalement constituées 
de composants électroniques et de matériel d'instruction pour l'apprentissage du soudage; 
trousses principalement constituées de composants électroniques et de matériel d'instruction pour 
construire des chargeurs de batterie d'appareil mobile avec des connecteurs USB; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir instructions et plans pour la construction ou l'assemblage 
de jouets, d'appareils électroniques grand public, d'articles ménagers et de gadgets en 
prêt-à-monter; imprimés, à savoir instructions et plans pour la construction ou l'assemblage de 
jouets, d'appareils électroniques grand public, d'articles ménagers et de gadgets en prêt-à-monter.

(4) Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, livres, bulletins d'information, 
articles, brochures, livrets, matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines
de l'innovation, de l'invention, des projets d'apprentissage et à faire soi-même, de la technologie, 
des sciences, de la culture, du transport, des composants électroniques, de la robotique, du travail 
des métaux, du travail du bois, de la photographie, du jardinage, de la cuisine, de la musique, de 
l'art, de la conception, des jeux, de la météo et des sujets d'intérêt général.
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(5) Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines dans les domaines de la 
technologie, des sciences, de la culture et des projets à faire soi-même basés sur les ordinateurs, 
les composants électroniques, la robotique, le travail des métaux, le travail du bois ou d'autres arts 
manuels; livres électroniques téléchargeables dans les domaines de la technologie, des sciences, 
de la culture et des projets à faire soi-même basés sur les ordinateurs, les composants 
électroniques, la robotique, le travail des métaux, le travail du bois ou d'autres arts manuels; 
trousses principalement constituées de matériel informatique, de logiciels, de condensateurs, de 
transistors, de résistances, de circuits logiques programmables, de commutateurs, de maquettes, 
de diodes, de boîtiers à double rangée de connexions, de blocs d'alimentation, de piles solaires, de
régulateurs de tension, de diodes électroluminescentes (DEL), de photorésistances, de 
thermistances, de potentiomètres, de sonnettes électriques, d'étiquettes d'identification par 
radiofréquence (RFID), de lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID), de composants 
constituants, de connecteurs et de matériel d'instruction pour construire des appareils 
électroniques programmables à des fins éducatives et récréatives; trousses principalement 
constituées de composants électroniques et de matériel d'instruction pour construire des chargeurs
de batterie d'appareil mobile avec des connecteurs USB; composants électroniques, nommément 
condensateurs, résistances, maquettes, blocs d'alimentation, piles solaires, sonnettes électriques, 
étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID), lecteurs d'identification par radiofréquence (
RFID) et fil électrique. .
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SERVICES
(1) Offre d'un site Web proposant des magazines en ligne, des publications électroniques non 
téléchargeables et des vidéos non téléchargeables dans les domaines des projets d'apprentissage 
et à faire soi-même, de la technologie, des sciences, de la culture, du transport, des composants 
électroniques, de la robotique, du travail des métaux, du travail du bois, de la photographie, du 
jardinage, de la cuisine, de la musique, de l'art, de la conception, des jeux, de la météo et des 
sujets d'intérêt général; publications électroniques non téléchargeables dans les domaines de 
l'innovation, de l'invention, des projets d'apprentissage et à faire soi-même, de la technologie, des 
sciences, du transport, des composants électroniques, de la photographie, du jardinage, de la 
cuisine, de la musique, de l'art, de la conception, des jeux et de la météo; offre d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'innovation, de l'invention et des projets d'apprentissage et à 
faire soi-même dans les domaines de la technologie, des sciences, du transport, des appareils 
électroniques, de la photographie, du jardinage, de la cuisine, de la musique, de l'art, de la 
conception, des jeux et de la météo.

(2) Formation dans les domaines de la technologie, des sciences, de la culture, du transport, de 
l'électronique, de la robotique, du travail des métaux, du travail du bois, de la photographie, du 
jardinage, de la cuisine, de la musique, de l'art, de la conception, des jeux ainsi que de la météo; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue d'expositions, de séminaires, 
d'ateliers, de concours, d'évènements de divertissement et de conférences dans les domaines de 
la technologie, des sciences, de la culture, du transport, de l'électronique, de la robotique, du 
travail des métaux, du travail du bois, de la photographie, du jardinage, de la cuisine, de la 
musique, de l'art, de la conception, des jeux ainsi que de la météo; services de divertissement, 
nommément tenue de salons ayant trait aux domaines de la technologie, des sciences, de la 
culture, du transport, de l'électronique, de la robotique, du travail des métaux, du travail du bois, de
la photographie, du jardinage, de la cuisine, de la musique, de l'art, de la conception, des jeux, de 
la météo; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de programmes sur les 
projets à faire soi-même et les innovateurs dans les domaines de la technologie, des sciences, de 
la musique, du transport, de l'électronique, de la photographie, du jardinage, de la cuisine, de l'art, 
de la conception, des jeux et de la météo; services éducatifs, nommément tenue d'expositions, de 
cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers et de cours de formation dans les domaines des 
projets d'apprentissage et à faire soi-même, de la technologie, des sciences, du transport, de 
l'électronique, de la photographie, du jardinage, de la cuisine, de la musique, de l'art, de la 
conception, des jeux et de la météo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 novembre 2004 en liaison avec les 
services (1); 16 mars 2005 en liaison avec les produits (1); 31 janvier 2006 en liaison avec les 
produits (2); 05 mai 2008 en liaison avec les produits (3); 07 mai 2010 en liaison avec les services (
2); 01 décembre 2010 en liaison avec les produits (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
septembre 2015 sous le No. 4,801,921 en liaison avec les produits (5)



  1,661,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 101

  N  de demandeo 1,661,181  Date de production 2014-01-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fatoumata Diaby, 380, Raymond, Saint Bruno 
De Montarville, QUÉBEC J3V 2S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FV FATOU

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
Shampoings, revitalisants, masques, perruques, rallonges de cheveux humains et synthéthiques, 
postiches, barrettes pour les cheveux.

SERVICES
Pose de rallonges de cheveux, services de salon de coiffure, en particulier, teinture de cheveaux, 
coupe de cheveaux et tresses de cheveaux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661181&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,341  Date de production 2014-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ingenia Natural Products Inc., d.b.a. ORIGANA,
Unit 3 - 11771 Horseshoe Way, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7A 4V4

Représentant pour signification
KESMAN & ASSOCIATES
1609 Plateau Crescent, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA, V3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Ingenia
PRODUITS
Emballages de produits, nommément carton imprimé, livres, brochures d'affaires, dépliants, 
manuels, chemises de classement, feuillets publicitaires, affiches, matériel de marketing et 
promotionnel, nommément tee-shirts, vestes, grandes tasses, casquettes, chaînes porte-clés, 
calendriers, bracelets en caoutchouc, étuis pour téléphones cellulaires, articles de papeterie en 
papier, articles de papeterie, nommément stylo, crayons, règle, agrafeuses, agrafes, colle, ciseaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661341&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,342  Date de production 2014-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ingenia Natural Products Inc., d.b.a. ORIGANA,
Unit 3 - 11771 Horseshoe Way, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7A 4V4

Représentant pour signification
KESMAN & ASSOCIATES
1609 Plateau Crescent, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA, V3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Origana
PRODUITS
Emballages de produits, nommément carton imprimé, livres, brochures d'affaires, dépliants, 
manuels, chemises de classement, feuillets publicitaires, affiches, matériel de marketing et 
promotionnel, nommément tee-shirts, vestes, grandes tasses, casquettes, chaînes porte-clés, 
calendriers, bracelets en caoutchouc, étuis pour téléphones cellulaires, articles de papeterie en 
papier, articles de papeterie, nommément stylo, crayons, règle, agrafeuses, agrafes, colle, ciseaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661342&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,894  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mainstream Media Unplugged Limited, 202 
Spadina Avenue, Toronto, ONTARIO M5T 2C2

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MSMU

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
Vêtements tout-aller, nommément vêtements tout-aller pour hommes, vêtements tout-aller pour 
femmes, vêtements tout-aller pour enfants et vêtements tout-aller pour nourrissons; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux en tissu, bérets; mitaines et gants; tuques; grandes tasses, 
chaînes porte-clés, stylos, boîtes-repas en métal, en plastique ou en nylon, sacs en papier, en tissu
ou en nylon, sacs à dos en cuir ou en nylon, sacs à ordinateur; étuis pour ordinateurs; carnets, 
lignés ou non, reliures, reliures à attaches, chemises de classement et pochettes à documents.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers.

(2) Diffusion en continu de la voix, de contenu audio, de contenu vidéo, d'images, de signaux, de 
messages et d'information sur Internet ou sur d'autres réseaux de communication, notamment de 
musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et de 
webémissions de sport; services de publicité et de marketing pour des tiers offerts au moyen de 
méthodes indirectes de communication marketing, nommément de médias sociaux et d'autres 
formes de canaux de communication passifs, partageables et viraux; offre de services de 
réseautage social interactif.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662894&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,004  Date de production 2014-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clorox Company, a Delaware corporation, 
1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLASSIC CLEAN
PRODUITS
Nettoyants tout usage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2014, demande no: 86/
180,934 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663004&extension=00


  1,663,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 106

  N  de demandeo 1,663,026  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDK Global, LLC, 1950 Hassell Road, Hoffman 
Estates, Illinois 60195, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROFITPULSE

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de suivre les activités
de concessionnaires d'automobiles, de camions lourds, d'équipement lourd, de motos, de 
véhicules de plaisance ainsi que de véhicules marins et de sports motorisés, de comparer cette 
information avec des rapports de référence et de consulter des indicateurs de rendement clés, 
nommément des résumés de rendement, des rapports de référence et des prévisions de résultats; 
offre de logiciels d'application en ligne non téléchargeable pour utilisation dans les domaines de la 
gestion de processus d'affaires et de vente au détail, de l'analyse de marketing et de l'intégration 
de données pour la gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2014, demande no: 86/
181,703 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=1663026&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,707  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rush Direct, Inc., 890 N Wood Dale Rd., Wood 
Dale, IL 60191, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ESSEX TOPCROP SALES LIMITED
904 County Road 8 East, Lakeshore (Essex), 
ONTARIO, N8M2Y1

MARQUE DE COMMERCE

BAC-N-LICIOUS
PRODUITS
Gâteries pour chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1663707&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,112  Date de production 2014-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United American Industries, Inc., 1203 W. San 
Pedro St., Gilbert, ARIZONA 85233, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WISDOM NATURAL BRANDS
PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires à base de stevia.

 Classe 30
(2) Thés naturels, tisanes et matés; édulcorants naturels hypocaloriques et à faible indice 
glycémique; édulcorants naturels hypocaloriques et à faible indice glycémique à base de stevia.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2004 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2013, demande no: 86040595 
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=1664112&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,689  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Wild Rice Mercantile Ltd., 776 
Macdonnell Street, Thunder Bay, ONTARIO 
P7B 4A6

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

MARQUE DE COMMERCE

WILDLY SEASONED
PRODUITS
Marinades sèches pour viandes et poisson; assaisonnements pour aliments; mélanges 
d'assaisonnement; assaisonnements; mélanges d'épices; marinades sèches; épices.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2015 sous le No. 4851920 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=1665689&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,560  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GBYE, Société par Actions Simplifiée, Société 
organisée selon les lois françaises, 13, rue du 
Puits Salé, 39600 LONS-LE-SAUNIER, 
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
ARPEL LIGHTING A

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666560&extension=00
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PRODUITS

 Classe 11
Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires nommément réverbères 
d'éclairage public, luminaires d'extérieur, lampes à l'énergie solaire et lampes de jardin à bas 
voltage, lampes de bureau et lampes de table; appareils et installation d'éclairage nommément 
lampadaires pour l'intérieur et l'extérieur, spots d'éclairage, veilleuses électriques; luminaires; 
lampes de bureau; abat-jour; lampes sur pied; appliques murales d'éclairage; lampes à suspendre;
lampes torches; lampes de chevet; lampes décoratives; lampes électriques, lampes à diodes; 
porte-abat-jour; ampoules électriques; ampoules d'éclairage; appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes [DEL] nommément lampes suspendues, lampes de tables, lampes de bureau
, lampes de jardin; globes de lampes; lampadaires; lampes électriques pour arbres de Noël; 
lampions et lanternes vénitiennes; lanternes d'éclairage; lustres; manchons de lampes; plafonniers;
réflecteurs de lampes; tubes de lampes; tubes lumineux pour l'éclairage; verres de lampes; 
appareils et installation d'éclairage sous forme de plots, cubes, de parallélépipèdes, de rectangles, 
de sphères, colonnes et boules nommément lampes décoratives; luminaires, luminaires à diodes 
électroluminescentes [DEL]; appareils d'éclairage pour l'éclairage d'objets et appareils d'éclairages 
pour l'éclairage des meubles d'intérieur et d'extérieur, de tableaux et de cadres nommément 
lampes murales; cadres lumineux et éclairés pour murs et plafonds; moyens d'éclairage à DEL; 
appareils d'éclairage fluorescents; appliques d'éclairage; armatures d'éclairage; éclairage 
nommément diffuseurs; stroboscopes et système d'éclairage contrôlé, fonctionnant par le son.

SERVICES

Classe 35
Publicité et publicité par affichage, par courrier publicitaire, par démonstration de produits et par 
décoration de vitrines nommément services de publicité pour les produits et services de tiers; 
gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de 
promotion des ventes par un service de fidélisation de la clientèle au moyen de cartes de fidélité, 
cartes de réductions; diffusion et distribution de matériel et documents publicitaires par voie postale
, à savoir tracts, prospectus, imprimés, échantillons; location d'espaces publicitaires et location de 
temps publicitaires sur tout moyen de communication nommément sur des sites Web; organisation 
d'expositions à but commerciaux et de publicité des marchandises et services de tiers dans le 
domaine de l'éclairage; promotion des ventes pour les tiers; diffusion d'annonces publicitaires pour 
des tiers; publication de textes publicitaires; publicités radiophoniques, télévisées, photographiques
, cinématographiques et par correspondance nommément distribution et diffusion de publicités et 
de messages publicitaires pour des tiers; compilation de renseignements d'affaires; services de 
gestion de fichiers informatiques; recueil de données dans un fichier central; services 
d'abonnement à un réseau de télécommunication mondiale nommément Internet et à accès privé 
nommément Intranet; service d'abonnement à des services télématiques et téléphoniques; 
abonnement à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique de télécommunication 
nommément l'Internet et de transmission de données, abonnements à des journaux électroniques; 
services de diffusion d'information commerciale par voie électronique, notamment par réseaux de 
communication mondiale nommément Internet et à accès privé nommément Intranet; services de 
diffusion de publicité en ligne sur réseau informatique par voie électronique, notamment par 
réseaux de communication mondiale nommément Internet et à accès privé nommément Intranet; 
services de vente au détail d'appareils d'éclairage, appareils et installation d'éclairage, luminaires, 
lampes de bureau, abat-jour, lampes sur pied, appliques, lampes à suspendre, lampes torches, 
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lampes de chevet, lampes décoratives, lampes électriques, lampes à diodes, porte-abat-jour, 
ampoules électriques, ampoules d'éclairage, appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [
DEL], globes de lampes, lampadaires, lampes électriques pour arbres de Noël, lampions et 
lanternes vénitiennes, lanternes d'éclairage, lustres, manchons de lampes, plafonniers, réflecteurs 
de lampes, tubes de lampes, tubes lumineux pour l'éclairage, verres de lampes, appareils et 
installation d'éclairage sous forme de plots, cubes, de parallélépipèdes, de rectangles, de sphères, 
colonnes et boules, luminaires, luminaires à diodes électroluminescentes [DEL], appareils 
d'éclairage pour l'éclairage d'objets, appareils d'éclairages pour l'éclairage des meubles d'intérieur 
et d'extérieur, de tableaux et de cadres, cadres lumineux et éclairés pour murs et plafonds, moyens
d'éclairage à DEL, appareils d'éclairage fluorescents, appliques d'éclairage, armatures d'éclairage, 
éclairage nommément diffuseurs, stroboscopes et système d'éclairage contrôlé, fonctionnant par le
son, meubles pour lampes, meubles encastrant des lampes, meuble pour éclairage à DEL; 
services de regroupement et présentation au profit de tiers d'appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution 
d'eau et installations sanitaires, appareils et installation d'éclairage, luminaires, lampes de bureau, 
abat-jour, lampes sur pied, appliques, lampes à suspendre, lampes torches, lampes de chevet, 
lampes décoratives, lampes électriques, lampes à diodes, porte-abat-jour, ampoules électriques, 
ampoules d'éclairage, appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL], globes de 
lampes, lampadaires, lampes électriques pour arbres de Noël, lampions et lanternes vénitiennes, 
lanternes d'éclairage, lustres, manchons de lampes, plafonniers, réflecteurs de lampes, tubes de 
lampes, tubes lumineux pour l'éclairage, verres de lampes, appareils et installation d'éclairage sous
forme de plots, cubes, de parallélépipèdes, de rectangles, de sphères, colonnes et boules, 
luminaires, luminaires à diodes électroluminescentes [DEL], appareils d'éclairage pour l'éclairage 
d'objets, appareils d'éclairages pour l'éclairage des meubles d'intérieur et d'extérieur, de tableaux 
et de cadres, cadres lumineux et éclairés pour murs et plafonds, moyens d'éclairage à DEL, 
appareils d'éclairage fluorescents, appliques d'éclairage, armatures d'éclairage, éclairage 
nommément diffuseurs, stroboscopes et système d'éclairage contrôlé, fonctionnant par le son, 
meubles pour lampes, meubles encastrant des lampes, meuble pour éclairage à DEL permettant 
aux clients de voir et d'acheter ces produits dans les magasins de vente au détail, dans des grands
magasins à l'exception du transport, dans un catalogue général de marchandises et un 
publipostage de vente par correspondance à l'exception du transport, sur un site Web et par la 
télévision, à l'exception du transport; organisation administrative de transport et livraison de 
marchandises et colis nommément transport et livraison de marchandises par trains, avions, 
bateaux et camions, distribution, tri, acheminement et entreposage de marchandises et colis; 
services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation et dans la direction d'une 
entreprise commerciale; services de développement de la mercatique interactive pour la promotion 
des produits et services des tiers par le biais de téléphones intelligents, tablettes tactiles, site Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 septembre 2013, demande no: 134032621 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 1,666,771  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

voestalpine Böhler Welding Group GmbH, 
Peter-Müller-Strasse 14 - 14a, 40468 
Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

UTP
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Conseil de l'Université de Toronto a été déposé.

PRODUITS
Préparations pour la trempe et la soudure des métaux; flux de soudage; flux de brasage, poudre de
brasage et de soudage, autre qu'en métal; produits chimiques de brasage et de soudage; produits 
(chimiques) en vaporisateur pour protéger les surfaces contre les éclaboussures de soudage; 
métaux communs et leurs alliages; matériaux en métal pour voies ferrées; fils en métal commun, 
nommément fils d'acier; produits en métal commun, nommément boîtes de conserve en métal; fils, 
bandes et baguettes à souder en métal; baguettes à souder fourrées en métal; baguettes à souder 
enrobées en métal; poudre de métal pour le soudage; consommables de soudage, nommément fils
à souder en métal; fils de brasage en métal; pièces de brasage, nommément alliages et tiges en 
métal; broches à souder en métal; électrodes pour soudeuses; électrodes de fusion pour le 
soudage à l'arc; électrodes en métal (consommables de soudage); soudeuses; pièces de 
soudeuses, de machines de coupe; casques de soudage; vêtements de protection contre les 
blessures pour le soudage; lunettes de protection; masques de soudage; gants de protection pour 
le soudage; fils électriques pour électrodes de soudage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 12 septembre 2013, demande no: AM 3978/2013 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666771&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,159  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Databricks, Inc., 2030 Addison Street, Suite 610
, Berkeley, California 94704, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DATABRICKS
PRODUITS
Logiciels pour l'analyse de données volumineuses axée sur l'usager et sur la clientèle; logiciels 
téléchargeables pour utilisation relativement à l'intégration de données, l'exploration de données, le
traitement de données, le partage de données, la collecte de données, l'interprétation de données, 
les requêtes de données, la visualisation de données et l'analyse de données provenant 
d'entrepôts de données, de collections de données et de très grandes bases de données; 
plateformes logicielles pour l'intégration de données, l'entreposage de données, l'exploration de 
données, le traitement de données, le partage de données, la collecte de données, l'interprétation 
de données, les requêtes de données, la visualisation de données et l'analyse de données 
provenant de très grandes bases de données et de collections de données; plateformes de calcul 
et d'exploitation, nommément réseaux, systèmes et passerelles pour la collecte, le partage, la 
gestion, l'interprétation et l'analyse de données qui permettent aux utilisateurs de traiter et 
d'analyser des données volumineuses (très grands ensembles de données) dans des groupes 
d'ordinateurs; plateformes de calcul et d'exploitation, nommément réseaux, systèmes et 
passerelles pour applications axées sur les données pour l'analyse et l'optimisation d'information; 
logiciels d'infonuagique téléchargeables pour l'intégration de données, l'exploration de données, le 
traitement de données, le partage de données, la collecte de données, l'interprétation de données, 
les requêtes de données, la visualisation de données et l'analyse de données provenant 
d'entrepôts de données, de collections de données et de très grandes bases de données; logiciels 
pour l'intégration de bases de données d'applications pour l'analyse, le stockage, la collecte, le 
partage, la gestion et l'optimisation de l'information; outils de bases de données d'applications, 
nommément logiciels pour la création de données, le stockage de données, la gestion de données 
et l'analyse de données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668159&extension=00
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SERVICES
Exploration de données; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels
pour utilisation par des tiers pour le traitement de données volumineuses; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour 
l'intégration de données, le stockage de données, l'exploration de données, le traitement de 
données, le partage de données, la collecte de données, l'interprétation de données, l'interrogation 
de données, la visualisation de données et l'analyse de données; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables d'analyse; conception et développement sur mesure de logiciels; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour le traitement et l'analyse de données 
volumineuses; développement et création de programmes informatiques pour le traitement et 
l'analyse de données; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour des services de 
stockage, de calcul informatisé, d'analyse, de traitement et de bases de données, nommément de 
gestion de bases de données; services informatiques, nommément offre de plateformes de 
recherche permettant aux utilisateurs d'indexer, d'intégrer, d'entreposer, d'explorer, de traiter, de 
partager, de recueillir, d'interpréter, de rechercher, d'interroger, de visualiser et d'analyser des 
données; plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour la gestion, l'intégration,
l'entreposage, l'exploitation, l'interprétation, le traitement, le partage, la collecte, la recherche, 
l'interrogation, la visualisation et l'analyse de données; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
d'infonuagique non téléchargeable pour le traitement de données volumineuses; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel d'infonuagique non téléchargeable pour l'intégration de données, le 
stockage de données, l'exploration de données, le traitement de données, le partage de données, 
la collecte de données, l'interprétation de données, l'interrogation de données, la visualisation de 
données et l'analyse de données; fournisseur de services applicatifs, nommément offre, 
hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications, de logiciels, de bases de 
données, stockage de données et services d'extension de la capacité de calcul informatisé 
partagée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2013, demande no: 86/
066214 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 1,668,499  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marks and Spencer plc, Waterside House, 35 
North Wharf Road, London W2 1NW, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MARKS & SPENCER
PRODUITS
(1) Instruments photographiques, nommément appareils photo, appareils photo numériques, 
lentilles photographiques; appareils et instruments d'optique, nommément lunettes, montures de 
lunettes; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs et graveurs de CD, radios, radios numériques; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, nommément calculatrices; ordinateurs; casques d'écoute; supports de 
rangement pour appareils audio; films photographiques; appareils photo; cassettes de nettoyage 
de têtes; niveaux à bulle; rubans à mesurer; gants de protection; câbles électriques; téléviseurs, 
lecteurs et graveurs de DVD, sacs pour appareils photo, sacs pour ordinateurs portatifs, lecteurs 
MP3 et étuis; CD contenant des livres audio; DVD contenant des films et de la musique; lunettes 
de soleil, étuis à lunettes de soleil; pèse-personnes de salle de bain, balances de cuisine; tapis de 
souris; appareils d'éclairage, nommément lampes murales, appareils d'éclairage vers le haut, 
plafonniers, lustres, lampes de table, lampes sur pied, lampes à halogène; abat-jour; ampoules; 
métaux précieux et leurs alliages; produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
bagues, colliers, pendentifs, bracelets, boucles d'oreilles, bracelets-joncs, broches, pinces de 
cravate et épingles à cravate, boutons de manchette, breloques pour téléphones; bijoux, pierres 
précieuses; horloges, montres ainsi que boîtiers de montre et d'horloge; sangles et bracelets de 
montre; boutons de manchette, épingles et pinces à cravate; papier pour l'écriture, le dessin, la 
peinture et la photocopie, carton et cartes, nommément cartes de souhaits; feuilles de plastique et 
sacs de plastique pour l'emballage; sacs de transport en plastique et en papier; imprimés, 
nommément affiches, feuillets, brochures, étiquettes volantes en papier, en carton et en plastique, 
carton ou plastique pour panneaux publicitaires, sacs de transport imprimés en papier ou en 
plastique, catalogues, manuels, agendas, calendriers; panneaux publicitaires électroniques pour 
magasins; matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines de la formation
du personnel de vente au détail et de la publicité, nommément livres, manuels, brochures; 
publications imprimées, nommément magazines et livres; articles de papeterie, nommément papier
à lettres, enveloppes, matériel d'écriture, cartes de souhaits, stylos, crayons, gommes à effacer, 
règles; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste (autre que les couleurs ou les vernis
), nommément papier pour artistes, toiles pour artistes, blocs à dessin pour artistes, carnets à 
croquis, blocs à aquarelle, blocs pour la peinture à l'huile et à l'acrylique, palettes pour artistes, 
pinceaux pour artistes, chevalets pour artistes, éponges pour artistes, crayons, crayons de couleur,
fusains et craies pour artistes, pâte à modeler; pinceaux; étiquettes à plantes; étiquettes à bagages

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668499&extension=00
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; images, photos, supports à photos; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; blocs-notes, 
papillons adhésifs, stylos, crayons, affiches; articles en cuir et en similicuir, nommément 
sacs-chariots, sacs fourre-tout, bagages de cabine, sacs à main, havresacs, portefeuilles, 
porte-monnaie, sacs à provisions, mallettes, sacs à clés, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs 
pour articles de toilette vendus vides, sacs banane, valises et étuis à passeport; peaux, cuirs bruts,
sacs, sacs à main, malles (bagages), valises, sacs de voyage, parapluies, parasols, cannes, sacs 
à dos, havresacs; sacs de camping ou d'escalade; sacs de plage; sangles à bagages; étiquettes à 
bagages; sacs de transport en tissu; mobilier, nommément tables, chaises, lits, armoires, canapés, 
repose-pieds, fauteuils, tablettes, buffets, garde-robes; miroirs, miroirs à maquillage, cadres pour 
photos, cadres; tables, chaises, lits, armoires, canapés, repose-pieds; ustensiles et contenants 
pour la maison et la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), nommément ustensiles de 
cuisine, bocaux pour aliments; peignes et éponges; brosses et pinceaux, nommément brosses de 
bain, brosses à cheveux, brosses de nettoyage, brosses à chaussures, brosses à vêtements, 
brosses et pinceaux de maquillage, brosses à ongles, pinceaux à pâtisserie (sauf les pinceaux à 
peinture); articles de nettoyage, nommément chiffons et éponges de nettoyage; laine d'acier; 
verrerie, nommément verres à boire; porcelaine et faïence, nommément assiettes, bols, tasses, 
soucoupes, grandes tasses; couverts; plateaux; porte-serviettes et supports à assiettes; 
porte-savons, distributeurs de savon; planches à découper en bois ou en plastique pour la cuisine; 
articles de pique-nique, nommément assiettes, tasses, grandes tasses, verres, paniers à 
pique-nique; bougeoirs, vases; sous-verres (autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table); 
batterie de cuisine; casseroles; sacs isothermes; gants de caoutchouc à usage domestique; bols et
bassines pour le lavage; baignoires pour bébés; pistolets pulvérisateurs, têtes de pulvérisation, 
pulvérisateurs oscillants et ajutages de boyau d'arrosage; paniers à linge; brosses à toilette, 
porte-serviettes et anneaux à serviettes; gobelets et porte-gobelets; couvre-lits et dessus de table; 
linge de lit, couvertures, jetés, coussins, rideaux et stores, serviettes, rideaux de douche, 
sous-verres en tissu, couvertures de voyage, gants ignifuges et gants de cuisinier; vêtements, 
nommément vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés, nommément pantalons, jupes, 
robes, shorts, chemisiers, chemises, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, jeans, costumes et
tailleurs, gilets, vestes, manteaux, imperméables, manteaux de cuir, vestes de cuir et ceintures, 
petites vestes, sous-vêtements, lingerie, bonneterie, chaussettes, bas, bas-culottes, pyjamas, 
vêtements de nuit, camisoles, vêtements de bain, bikinis, maillots de bain, sarongs, ensembles 
d'entraînement, vêtements d'aérobique, cravates, foulards, sorties de bain, robes de chambre; 
articles chaussants, nommément chaussures de sport, espadrilles, chaussures, sandales, bottes et
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; tapis, paillassons et nattes, 
nommément carpettes, tapis de baignoire; linoléum; décorations murales (autres qu'en tissu); 
papier peint; fruits et légumes frais; graines, nommément semences, graines de fleurs; plantes 
naturelles, nommément plantes vivantes, plantes d'intérieur, plantes à fleurs; fleurs, nommément 
arrangements de fleurs naturelles, bouquets de fleurs, fleurs coupées, fleurs fraîches, fleurs 
séchées; produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture en conserve pour animaux de
compagnie, nourriture sèche pour animaux de compagnie, biscuits secs pour animaux, produits 
alimentaires à base de céréales pour animaux; malt pour animaux; bière, ale et porter; eaux 
minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément cola, limonade, soda 
tonique, soda, et sirops pour faire des boissons, nommément concentré de jus de fruits; jus de 
fruits et boissons aux fruits non alcoolisés; boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vin, 
vin mousseux, champagne, porto, whisky, brandy, vodka, gin, cocktails.

(2) Bougies et mèches pour l'éclairage; outils à main; ustensiles de table; armes blanches; rasoirs; 
couteaux; nécessaires de manucure (non électriques); polissoirs à ongles de manucure; limes à 
ongles; fers, fers à vapeur; nécessaires de manucure (électriques); fers à friser; fers à défriser et 
fers à cheveux; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images
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, nommément microphones, enregistreurs de cassettes, graveurs de DVD, connecteurs 
électroniques pour enregistreurs vidéo, caméras et mélangeurs audio; cassettes vidéo vierges, 
cassettes audio vierges, CD vierges, DVD vierges, disques magnétiques vierges, disques optiques 
vierges; cassettes vidéo préenregistrées, cassettes audio, CD, DVD, disques magnétiques et 
disques optiques contenant des données électroniques, nommément du contenu audionumérique, 
du contenu vidéonumérique, des livres électroniques, de la musique, des images et des photos 
préenregistrées; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, ordinateurs; 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels de gestion de comptes clients de magasins
de détail; logiciel de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; didacticiels pour enfants; logiciels
de jeux vidéo; radios; mètres à ruban, niveaux à bulle; radios-réveils; lunettes de soleil; 
adaptateurs pour fiches; adaptateurs; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones 
mobiles; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; appareils d'éclairage, nommément appareils 
d'éclairage, appareils de chauffage, nommément radiateurs pour le chauffage des bâtiments, 
appareils de production de vapeur, nommément générateurs de vapeur, appareils de cuisson, 
nommément batteries de cuisine et autocuiseurs, appareils de réfrigération, nommément 
réfrigérateurs, appareils de séchage, nommément sécheuses et sèche-mains, appareils de 
ventilation, nommément conduits d'aération, appareils d'alimentation en eau, nommément robinets 
et appareils pour installations sanitaires, nommément purificateurs d'air à usage domestique; 
ventilateurs électriques pour la ventilation, ventilateurs de bureau; bouilloires électriques; machines
à café; moussoir à lait (électrique), presse-fruits (électriques); grille-pain; lavabos de salle de bain; 
éviers de cuisine; robinets, robinets mitigeurs, robinets de baignoire, robinets de douche, robinets 
de cuisine; abat-jour; lustres; séchoirs à cheveux; fers à repasser de voyage; bouilloires de voyage;
lanternes en verre, en porcelaine, en faïence, en terre cuite; métaux précieux et leurs alliages ainsi 
que produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bagues, colliers, pendentifs, 
bracelets, boucles d'oreilles, bracelets-joncs, broches, pinces de cravate, épingles à cravate, 
boutons de manchette, boîtes décoratives; bijoux, pierres précieuses; réveils électriques; horloges; 
montres; boutons de manchette; papier, carton et produits faits de ces matières, nommément 
papillons adhésifs, bavoirs en papier, boîtes pliantes en papier, carton ondulé et contenants en 
papier, boucles décoratives en papier pour l'emballage, drapeaux en papier, essuie-mains en 
papier, gobelets en papier, sacs en papier, sous-verres en papier, étiquettes-cadeaux en papier, 
napperons en papier, cartes de souhaits; imprimés, nommément affiches, feuillets, brochures, 
étiquettes volantes en papier, en carton ou en plastique, carton et plastique pour panneaux 
publicitaires, cabas imprimés en papier et en plastique, catalogues, manuels, agendas, calendriers,
livres; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, 
cartes de souhaits, stylos, crayons, gommes à effacer, règles; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; matériel d'artiste; pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément livres, manuels, brochures, agendas, calendriers, magazines; livres; jeux 
de pochoirs; étiquettes pour plantes; albums photos; cartes-cadeaux; napperons (autres qu'en 
tissu); sous-verres (autres qu'en tissu); sacs poubelles, sacs poubelles parfumés; journaux; 
magazines; moules de cuisson en papier et en carton; étuis à passeport; cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières, nommément sacs, sacs à main, havresacs, portefeuilles, sacs à 
main, sacs à provisions, mallettes, étuis porte-clés, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs banane
, valises, étuis pour cartes de crédit, étuis à passeport, valises; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs, 
nommément sacs fourre-tout, sacs à ordinateur, sacs isothermes, sacs à cosmétiques, sacs 
polochons, sacs de soirée, sacs de golf, sacs à linge, sacs d'écolier, sacs de couchage, sacs à 
bandoulière, sacs à dos, sacs à main; havresacs; étuis pour ordinateurs portatifs; mallettes; valises
, bagagerie; sangles à bagages, étiquettes à bagages; sacs pour articles de toilette, sacs à 
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maquillage; portefeuilles; sacs à main; lacets de cuir; mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur et 
mobilier de cuisine, miroirs, cadres; décorations à usage domestique en bois, liège, roseau, jonc, 
osier et plastique, nommément décorations de Noël, décorations de jardin, vases, cadres, boîtes 
décoratives, aimants décoratifs, assiettes décoratives, sculptures, figurines; patères; tablettes, 
étagères de salle de bain; supports à livres; maisons d'oiseaux; nichoirs; armoires à clés; matelas; 
oreillers; coussins; armoires de cuisine; blocs de boucher; coussins; poufs et oreillers de voyage; 
étiquettes pour plantes; crochets à serviettes; ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine
, nommément ustensiles de cuisine, contenants à boissons, contenants pour aliments, contenants 
à déchets; peignes et éponges; brosses (sauf les pinceaux), nommément brosses de bain, brosses
à cheveux, brosses à toilette, brosses de nettoyage de planchers; matériaux pour la brosserie; 
articles de nettoyage, nommément produits nettoyants tout usage, lingettes jetables à usage 
domestique, balais, vadrouilles; verrerie, porcelaine et faïence, nommément verres, cruches, 
bouteilles de parfum, vaisselle, grandes tasses, tasses, assiettes; cafetières (non électriques); 
presse-fruits (non électriques); presse-agrumes (non électriques); moussoir à lait (non électrique); 
moulins à sel et à poivre (manuels); boîtes à pain; planches à découper; moules à gâteau, boîtes 
métalliques pour biscuits; contenants de rangement (pour aliments et boissons), bocaux; planches 
à repasser, housses de repassage; pinces à linge; porte-savons, distributeurs de savon, brosses à 
toilette, porte-rouleaux de papier hygiénique, barres à serviettes; corbeilles pour articles de toilette; 
bacs, nommément boîtes à pain, bacs de compostage, bacs de rangement, bacs à déchets; 
contenants isothermes (pour la maison) pour aliments et boissons, grandes tasses isothermes; 
pots à plantes, plateaux à graines; mangeoires d'oiseaux; porte-ustensiles, porte-gobelets; 
ramasse-couverts; vaisselle, services de table; verres; diffuseurs d'assainisseurs d'air; diffuseurs 
d'encens; vases, décorations et décorations de jardin en verre, en porcelaine, en faïence, en terre 
cuite; candélabres; batteries de cuisine; plats à four; éponges à toilette; éponges pour la peau; 
houppettes pour le corps; houppettes à poudre; brosses à ongles; peignes; pinceaux et brosses de
maquillage; brosses à vêtements; brosses à dents; brosses à dents électriques; contenants pour 
brosses à dents, supports pour brosses à dents, étuis à brosse à dents; moules de cuisson en 
aluminium, plateaux de cuisson; tissus et produits textiles, nommément tapis, carpettes, 
paillassons, tissus pour vêtements, tissus, ruban en tissu; couvre-lits et dessus de table; rideaux de
douche; couvre-matelas; linge de lit; couettes; serviettes; napperons (autres qu'en papier ou en 
carton); sous-verres (autres qu'en papier ou en carton); tissus pour la maison, nommément tissus à
usage textile, tissus mélangés à base de coton, tissus de jute, tissus à mailles, tissus de lin, tissus 
mélangés à base de soie, tissus d'ameublement, tissus mélangés à base de laine; rideaux; 
flanelles; vêtements, nommément pantalons, jupes, robes, shorts, chemisiers, chemises, tee-shirts,
chasubles, pulls d'entraînement, jeans, costumes, gilets, vestes, imperméables, manteaux de cuir, 
vestes et ceintures de cuir, gilets, sous-vêtements, lingerie, bonneterie, chaussettes, bas, 
bas-culottes, pyjamas, vêtements de nuit, camisoles, vêtements de bain, bikinis, maillots de bain, 
sarongs, ensembles molletonnés, articles pour l'aérobie, cravates, foulards, sorties de bain, robes 
de chambre; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, espadrilles, pantoufles, 
sandales et chaussures de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, petits 
bonnets, bérets, couvre-chefs de sport; sous-vêtements; lingerie; turbans pour les cheveux; gants 
à manucure; bandeaux; ceintures; bonnets de douche; gants; bretelles de soutien-gorge; 
convertisseurs pour bretelles de soutien-gorge; rehausseurs de décolleté; couvre-mamelons; 
coussinets en gel pour soutiens-gorge; coussinets en silicone pour soutiens-gorge; sous-vêtements
de maintien; vêtements d'intérieur; bonneterie; vêtements de nuit; chaussettes de vol (à usage 
autre que médical); masques pour les yeux; jeux, articles de jeu et jouets, nommément poupées, 
jouets en peluche, jouets pour lits d'enfant, jouets d'action électroniques, jouets électroniques 
éducatifs, jeux de cible, figurines, ensembles de figurines d'action jouets, nécessaires de peinture, 
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jouets de plage, jouets de bain, jouets de construction, jouets à enfourcher, cerfs-volants, jouets 
mécaniques, petits jouets, jouets éducatifs, jeux de cartes, jeux d'arcade, jeux vidéo et jeux de 
plateau; articles de gymnastique et de sport, nommément appareils d'haltérophilie, poids et 
haltères pour l'haltérophilie, bancs d'exercice, bancs d'haltérophilie pour l'amélioration de la force, 
balles et ballons d'exercice, ballons lestés, barres d'exercice, tapis d'exercice, poulies d'exercice, 
vélos d'exercice stationnaires et rouleaux, rameurs, tapis roulants, cordes à sauter; décorations 
d'arbre de Noël; cartes à jouer; viande, poisson, volaille et gibier ainsi que produits à base de tous 
les produits susmentionnés, nommément plats de viande congelés, pâtés à la viande; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; produits de fruits et produits de 
légumes, nommément fruits et légumes séchés, barres aux fruits, boissons aux fruits, jus de fruits, 
salades de fruits et de légumes, tartinades de fruits, tartinade à base de légumes, huile végétale; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires, beurre, 
margarine et autres succédanés de beurre; garnitures pour sandwichs, nommément tartinades de 
viande en conserve, tartinades au fromage, tartinades au cacao, tartinades de fruits, tartinades à 
sandwichs; aliments en conserve; marinades; noix comestibles, graines et légumineuses ainsi que 
produits préparés à partir de celles-ci, nommément beurre d'arachide, beurre d'amande, huile 
d'arachide, huile de sésame, huile de tournesol; plats préparés; plats préparés; soupes et 
préparations pour soupes; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine, 
muffins, carrés au chocolat, préparations de pâte à pain, pain, barres de céréales, biscuits, gâteaux
, pâtisseries, confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à 
base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries, glaces; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel; poivre; moutarde; vinaigre, mayonnaise, moutarde, ketchup, relish, sauce tartare, 
sauce à salade, sauce au chocolat, sirop au chocolat, sauce au fromage, sauce chili, sauce au 
poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce pour 
pâtes alimentaires, sauce à pizza, sauce soya, sauce tomate et sauce aigre, sauce barbecue, 
sauce moutarde au miel, chutneys; épices; glace; herbes séchées; sandwichs; sandwiches grillés; 
sandwichs garnis; baguettes farcies; gruau; pâtes alimentaires, nommément fettucines, spaghettis, 
linguines, macaronis, nouilles, cheveux d'ange, pennes, lasagnes, rigatonis, tortellinis, raviolis, 
fusillis et plats préparés composés principalement de pâtes alimentaires; grignotines et plats 
préparés, nommément grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à 
base de fruits, barres-collations à base de musli, mélanges de grignotines à base de noix; 
crèmes-desserts, desserts; sauces au jus de viande et préparations pour faire des sauces au jus 
de viande; sauces à salade; papadums; papads; vermicelles; gressins; produits agricoles, 
horticoles et forestiers ainsi que graines, nommément semences agricoles, bulbes à usage 
horticole, plantes vivantes; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; 
légumineuses fraîches; bouquets de fleurs; plants de fines herbes et de légumes; plantes; produits 
alimentaires pour animaux, malt, nommément malt pour utilisation comme aromatisant alimentaire, 
malt pour le brassage et la distillation, biscuits au malt; fleurs séchées; bières; eaux minérales et 
gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément cola, limonade, jus de fruits, 
cordiaux, presses, boissons à base de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
alcoolisées (sauf les bières), nommément vin, vin mousseux, champagne, porto, whisky, brandy, 
vodka, gin et cocktails; vin; vin mousseux.
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SERVICES
(1) Gestion des affaires, administration des affaires; offre de services de grand magasin, de 
magasin de détail, de supermarché, de café et de catalogue de vente par correspondance pour 
divers produits, nommément des produits de beauté, des articles de toilette, des appareils à usage 
domestique, des outils à main, des articles de lunetterie, des appareils photo et des caméras, des 
CD, des DVD, des produits électriques et électroniques pour la maison, des bijoux, des horloges, 
des montres, des articles de papeterie, des publications, des parapluies, des parasols, des articles 
en cuir, des valises, des sacs, du mobilier, des accessoires de salle de bain, des contenants et des
ustensiles de maison, des ustensiles et de l'équipement de cuisine, des ustensiles et de 
l'équipement de jardinage, du mobilier et des articles décoratifs, des tissus, des vêtements, des 
articles chaussants, des couvre-chefs, de la mercerie, des jouets et des jeux, de l'équipement de 
sport.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; services de consultation en gestion des affaires; 
services de consultation en administration des affaires; services de consultation en affaires ayant 
trait à la fabrication; services de consultation en affaires ayant trait à la fabrication écologique; 
services de consultation en affaires ayant trait à la fabrication éthique; administration de 
programmes de récompenses pour les employés afin de promouvoir la productivité et la qualité; 
administration de programmes de récompenses pour les clients et émission de bons de fidélité; 
promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de 
récompenses; administration et supervision de programmes de cartes de fidélité; services de grand
magasin, de magasin de détail, de supermarché, de café et de vente par correspondance pour 
divers produits, nommément pour ce qui suit : produits de beauté, articles de toilette, appareils à 
usage domestique, outils à main, produits optiques, appareils photo et caméras, CD, DVD, 
équipement électrique et électronique pour la maison, y compris produits blancs, bijoux, horloges, 
montres, articles de papeterie, publications, parapluies, parasols, articles en cuir, valises, sacs, 
mobilier, accessoires de salle de bain, contenants et ustensiles de maison, ustensiles et 
équipement de cuisine, ustensiles et équipement de jardinage, mobilier et articles décoratifs, tissus
, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, mercerie, jouets et jeux, équipement de sport, 
produits alimentaires, boissons, vins, fleurs, pour la vente dans un grand magasin, un magasin de 
détail, un supermarché, un café, par catalogue par correspondance, par téléphone, par téléphone 
mobile et par un site Web de vente au détail en ligne; services de programmes de cartes de fidélité
; services de commande d'aliments; services de commande d'aliments pour entreprises; offre 
d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant, de café, de brasserie, de 
café-restaurant, de cafétéria, de bar et de traiteur; hébergement temporaire, nommément services 
d'hôtel, services de motel; services de restaurant et de café-bar, services de garderie.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 janvier 2014 sous le No. 011940641 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,668,500  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marks and Spencer plc, Waterside House, 35 
North Wharf Road, London W2 1NW, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

M & S
PRODUITS
(1) Cosmétiques, nommément crèmes, lotions et poudres de soins de la peau, crèmes, mousses et
lotions nettoyantes pour la peau, toniques pour la peau, produits gommants pour la peau; parfums, 
rouges à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, produit gonflant pour les lèvres, baume à lèvres, 
hydratant à lèvres, gonflant à lèvres, fond de teint (maquillage pour le visage), correcteur, poudre 
pour le visage, rouge à joues et fards à joues, mascara, traceur pour les yeux, ombre à paupières, 
pâte pour les yeux, poudre satinée pour les yeux, crayons à sourcils et crayons pour les yeux, 
vernis à ongles, shampooing, revitalisant, traitements en profondeur pour les cheveux, sérums 
capillaires, colorants capillaires, fixatifs, gels capillaires, mousse et cire coiffante, déodorants à 
usage personnel, huiles de bain, bains moussants, sels de bain, gels douche; huiles essentielles à 
usage personnel; articles de toilette, nommément parfums, eau de Cologne, rince-bouche, 
dentifrice, crème à raser, mousse à raser, lotions après-rasage; antisudorifiques; eau de Cologne; 
savons à usage personnel; détergents, nommément détergents domestiques, détergents à lessive,
détergents à vaisselle, détergents pour lave-autos; savons liquides; préparations pour la lessive, 
nommément poudres nettoyantes, liquides nettoyants, savon à lessive et assouplissant; agent de 
blanchiment pour le nettoyage domestique; shampooings; dentifrices; produits dépilatoires; faux 
ongles, produits de soins de la peau, lotions après-rasage et crèmes à raser; parfums d'ambiance; 
instruments photographiques, nommément appareils photo, appareils photo numériques, lentilles 
photographiques; appareils et instruments optiques, nommément verres, cadres pour verres; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
lecteurs et enregistreurs de CD, radios, radios numériques; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, nommément calculatrices; ordinateurs; casques d'écoute; supports de rangement pour 
appareils audio; pellicules photographiques; appareils photo et caméras; cassettes de nettoyage 
des têtes; niveaux à bulle; rubans à mesurer; gants de protection; câble électrique; téléviseurs, 
lecteurs et enregistreurs de DVD, sacs pour appareils photo et caméras, sacs pour ordinateurs 
portatifs, lecteurs MP3 et étuis; CD contenant des livres audio; DVD contenant des films et de la 
musique; étuis pour téléphones mobiles; lunettes de soleil, étuis pour lunettes de soleil; balances 
de salle de bain; balances de cuisine; tapis de souris, métaux précieux et leurs alliages; produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bagues, colliers, pendentifs, bracelets, boucles 
d'oreilles, bracelets joncs, broches, pinces de cravate et épingles à cravate, boutons de manchette;
bijoux, pierres précieuses; horloges, montres ainsi que boîtiers de montre et d'horloge; sangles et 
bracelets de montre; boutons de manchette, épingles et pinces à cravate; papier pour l'écriture, le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668500&extension=00
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dessin, la peinture, les photocopieurs, carton; cartes, nommément cartes de souhaits; feuilles de 
plastique et sacs de plastique pour l'emballage; cabas en plastique et en papier; imprimés, 
nommément affiches, feuillets, brochures, billets volants en papier, en carton ou en plastique, 
cabas imprimés en papier ou en plastique, brochures d'entreprise, catalogues, manuels, matériel 
didactique, éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines de la formation du personnel de 
vente au détail et de la publicité, nommément livres, manuels, brochures, articles de papeterie, 
agendas, calendriers, publications imprimées, nommément magazines à usage publicitaire et 
promotionnel; articles de papeterie, nommément papier à lettres, matériel d'écriture, stylos, 
crayons, gommes à effacer, règles; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste (autre 
que les colorants ou les vernis); pinceaux; étiquettes pour plantes; étiquettes à bagages; images, 
photos, supports à photos, estampes (gravures); caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
blocs-notes, papillons adhésifs, stylos, crayons, blocs-notes, affiches et manuels de formation; 
insignes en carton, insignes en papier; articles en cuir ou en similicuir, nommément sacs à main, 
sacs à dos, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à provisions, serviette, sacs à clés, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs de ceinture, valises et 
étuis à passeport; peaux, cuirs bruts, sacs, sacs à main, malles (bagages), valises, sacs de voyage
, parapluies, ombrelles, cannes, sacs à dos, havresacs; sacs pour campeurs ou grimpeurs; sacs de
plage; sangles à bagages; étiquettes à bagages; cabas en tissu; couvre-lits et dessus de table; 
linge de lit, couvertures, jetés, coussins, rideaux et stores, serviettes, rideaux de douche, 
sous-verres en tissu, couvertures de voyage; vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés, 
nommément pantalons, jupes, robes, shorts, chemisiers, chemises, tee-shirts, chasubles, pulls 
d'entraînement, jeans, costumes, tailleurs, combinaisons, gilets, vestes, manteaux, imperméables, 
manteaux de cuir, vestes de cuir, ceintures, petites vestes, sous-vêtements, lingerie, bonneterie, 
chaussettes, bas, bas-culottes, pyjamas, vêtements de nuit, camisoles, vêtements de bain, bikinis, 
maillots de bain, sarongs, ensembles molletonnés, vêtements d'aérobie, cravates, foulards, sorties 
de bain, robes de chambre; articles chaussants, nommément chaussures de sport, espadrilles, 
chaussures, sandales, bottes et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; mélanges de café et de chicorée; succédané de café; 
farine, préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, musli, barres de musli, 
barres de céréales; pain, biscuits secs (autres que les biscuits pour animaux), gâteaux, pâtisseries,
miel, mélasse, levure, levure chimique; sel; moutarde; poivre, vinaigre, sauces, nommément 
sauces aux fruits, sauces aux fines herbes, sauces salées, sauces épicées, épices; boissons, 
nommément chocolat à boire, thé, café, boissons glacées à base de chocolat, de cacao ou de café
; pâtes alimentaires et produits à base de pâtes alimentaires, nommément fettuccines, spaghettis, 
linguines, macaronis, nouilles, cheveux d'ange, pennes, lasagnes, rigatonis, tortellinis, raviolis et 
fusillis, plats préparés principalement constitués de pâtes alimentaires; grignotines et plats 
préparés; crèmes-desserts, desserts, nommément desserts constitués principalement de crème, 
de gâteau éponge, d'oeufs, de fruits ou de yogourt; sauces au jus de viande et granules pour faire 
des sauces au jus de viande; sauces à salade; bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses; 
boissons non alcoolisées, nommément cola, limonade, soda tonique, soda; jus de fruits et boissons
aux fruits, nommément eaux aromatisées aux fruits, limonades, concentrés de jus de fruits; 
boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vin; vin mousseux, champagne, porto, spiritueux, 
whisky, brandy, vodka, gin, cocktails.

(2) Outils à main; coutellerie; armes blanches; rasoirs; couteaux; nécessaires de manucure (non 
électriques); polissoirs à ongles pour la manucure; limes à ongles; fers, fers à vapeur; nécessaires 
de manucure (électriques); fers à friser; fers à défriser et fers à cheveux; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d'images, nommément microphones,
enregistreurs de cassettes, graveurs de DVD, connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo, 
caméras et mélangeurs audio; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
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ordinateurs; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels de gestion de comptes clients 
de magasins de détail; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; didacticiels pour 
enfants; logiciels de jeux vidéo; radios; mètres à ruban, niveaux à bulle; radios-réveils; lunettes de 
soleil; adaptateurs pour fiches électriques; adaptateurs pour caméras et appareils photo, cartes 
d'interface réseau, adaptateurs de câble vidéo; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour 
téléphones mobiles; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; appareils d'éclairage, nommément 
appareils d'éclairage; appareils de chauffage, nommément radiateurs pour le chauffage de 
bâtiments; appareils de production de vapeur, nommément générateurs de vapeur; appareils de 
cuisson, nommément batteries de cuisine, autocuiseurs; appareils de réfrigération, nommément 
réfrigérateurs; appareils de séchage, nommément sécheuses, sèche-mains; appareils de 
ventilation, nommément conduits d'aération; appareils d'alimentation en eau, nommément robinets;
appareils à usage sanitaire, nommément purificateurs d'air à usage domestique; ventilateurs 
électriques pour la ventilation, ventilateurs de bureau; bouilloires électriques; machines à café; 
moussoir à lait (électrique), presse-fruits (électriques); grille-pain; éviers de salle de bain; éviers de 
cuisine; robinets, robinets mitigeurs, robinets de baignoire, robinets de douche, robinets de cuisine;
abat-jour; lustres; séchoirs à cheveux; fers à repasser de voyage; bouilloires de voyage; lanternes 
en verre, en porcelaine de Chine, en porcelaine, en faïence, en terre cuite; métaux précieux et 
leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bagues, colliers,
pendentifs, bracelets, boucles d'oreilles, bracelets-joncs, broches, pinces de cravate, épingles à 
cravate, boutons de manchette, boîtes décoratives; bijoux, pierres précieuses; réveils électriques; 
horloges; montres; boutons de manchette; papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément papillons adhésifs, bavoirs en papier, boîtes pliantes en papier, contenants en papier 
et en carton ondulé, boucles décoratives en papier pour l'emballage, drapeaux en papier, 
essuie-mains en papier, gobelets en papier, sacs en papier, sous-verres en papier, 
étiquettes-cadeaux en papier, napperons en papier, cartes de souhaits; imprimés, nommément 
affiches, feuillets, brochures, étiquettes volantes en papier, en carton et en plastique, carton et 
plastique pour panneaux publicitaires, cabas imprimés en papier et en plastique, catalogues, 
manuels, agendas, calendriers, livres; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, enveloppes, cartes de souhaits, stylos, crayons, gommes à effacer, 
règles; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste; pinceaux; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément livres, manuels, brochures, agendas, calendriers, 
magazines; livres; jeux de pochoirs; étiquettes pour plantes; albums photos; cartes-cadeaux; 
napperons (autres qu'en tissu); sous-verres (autres qu'en tissu); sacs poubelles, sacs poubelles 
parfumés; journaux; magazines; moules de cuisson en papier et en carton; étuis à passeport; cuir 
et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs, sacs à main, havresacs, 
portefeuilles, sacs à main, sacs à provisions, mallettes, étuis porte-clés, sacs à cosmétiques 
vendus vides, sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs banane, valises, étuis pour cartes 
de crédit, étuis à passeport, valises; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, 
parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs, nommément sacs fourre-tout, 
sacs à ordinateur, sacs isothermes, sacs à cosmétiques, sacs polochons, sacs de soirée, sacs de 
golf, sacs à linge, sacs d'écolier, sacs de couchage, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs à main; 
havresacs; étuis pour ordinateurs portatifs; mallettes; valises, bagages; sangles à bagages, 
étiquettes à bagages; sacs pour articles de toilette, sacs à maquillage; portefeuilles; sacs à main; 
lacets de cuir; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de cuisine, miroirs, cadres; 
décorations à usage domestique en bois, en liège, en roseau, en jonc, en osier et en plastique, 
nommément décorations de Noël, décorations de jardin, vases, cadres, boîtes décoratives, 
aimants décoratifs, assiettes décoratives, sculptures, figurines; patères; tablettes, étagères de salle
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de bain; supports à livres; maisons d'oiseaux; nichoirs; armoires à clés; matelas; oreillers; coussins
; armoires de cuisine; blocs de boucher; coussins; poufs et oreillers de voyage; marqueurs de 
plante; crochets à serviettes; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément 
ustensiles de cuisine, contenants à boissons, contenants pour aliments, récipients à déchets; 
peignes et éponges; brosses (sauf les pinceaux), nommément brosses de bain, brosses à cheveux
, brosses à toilette, brosses de nettoyage de planchers; matériaux pour la brosserie; articles de 
nettoyage, nommément produits nettoyants tout usage, lingettes jetables à usage domestique, 
balais, vadrouilles; verrerie, porcelaine et faïence, nommément verres, carafes, bouteilles de 
parfum, vaisselle, grandes tasses, tasses, assiettes; cafetières (non électriques); presse-fruits (non
électriques); presse-agrumes (non électriques); moussoir à lait (non électrique); moulins à sel et à 
poivre (manuels); boîtes à pain; planches à découper; moules à gâteau, boîtes métalliques pour 
biscuits; contenants de rangement (pour aliments et boissons), bocaux; planches à repasser, 
housses de repassage; pinces à linge; porte-savons, distributeurs de savon, brosses à toilette, 
porte-rouleaux de papier hygiénique, barres à serviettes; corbeilles pour articles de toilette; boîtes 
et bacs, nommément boîtes à pain, bacs de compostage, bacs de rangement, bacs à déchets; 
contenants isothermes (pour la maison) pour aliments et boissons, grandes tasses isothermes; 
pots à plantes, plateaux à graines; mangeoires d'oiseaux; porte-ustensiles, porte-gobelets; 
ramasse-couverts; vaisselle, services de table; verres; diffuseurs pour assainisseurs d'air; 
diffuseurs d'encens; vases, décorations et décorations de jardin en verre, en porcelaine de Chine, 
en porcelaine, en faïence, en terre cuite; candélabres; batteries de cuisine; plats à four; éponges à 
toilette; éponges pour la peau; houppettes pour le corps; houppettes à poudre; brosses à ongles; 
peignes; pinceaux et brosses de maquillage; brosses à vêtements; brosses à dents; brosses à 
dents électriques; contenants pour brosses à dents, supports pour brosses à dents, étuis pour 
brosse à dents; moules de cuisson en aluminium, plateaux de cuisson; tissus et produits textiles, 
nommément tapis, carpettes, tapis, tissus pour vêtements, tissus, ruban en tissu; couvre-lits et 
dessus de table; rideaux de douche; couvre-matelas; linge de lit; couettes; serviettes; napperons (
autres qu'en papier ou en carton); sous-verres (autres qu'en papier ou en carton); tissus pour la 
maison, nommément tissus pour utilisation dans le textile, tissus mélangés à base de coton, tissus 
de jute, tissus à mailles, tissus de lin, tissus mélangés à base de soie, tissus d'ameublement, tissus
mélangés à base de laine; rideaux; flanelles; jeux, articles de jeu et jouets, nommément poupées, 
jouets en peluche, jouets pour lits d'enfant, jouets d'action électroniques, jouets éducatifs 
électroniques, jeux de cible, figurines, ensembles de figurines d'action jouets, nécessaires de 
peinture, jouets de plage, jouets de bain, jouets de construction, jouets à enfourcher, cerfs-volants, 
jouets mécaniques, petits jouets, jouets éducatifs, jeux de cartes, jeux d'arcade, jeux vidéo, jeux de
plateau; articles de gymnastique et de sport, nommément appareils d'haltérophilie, poids et 
haltères pour l'haltérophilie, bancs d'exercice, bancs d'haltérophilie pour l'amélioration de la force, 
balles et ballons d'exercice, ballons lestés, barres d'exercice, tapis d'exercice, poulies d'exercice, 
rouleaux et vélos d'exercice stationnaires, rameurs, tapis roulants, cordes à sauter; décorations 
d'arbre de Noël; cartes à jouer; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; 
farine, muffins, carrés au chocolat, beignes, préparations de pâte à pain, pain, biscuits, gâteaux, 
pâtisseries, barres de céréales; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; poivre; moutarde; 
vinaigre, mayonnaise, moutarde, ketchup, relish, sauce tartare, sauce à salade, sauce au chocolat,
sirop au chocolat, sauce au fromage, sauce chili, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus 
de viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, sauce 
soya, sauce tomate et sauce aigre, sauce barbecue, sauce moutarde au miel, chutneys; épices; 
glace; herbes séchées; sandwichs; sandwiches grillés; sandwichs garnis; baguettes garnies; gruau
; pâtes alimentaires et produits à base de pâtes alimentaires, nommément fettuccines, spaghettis, 
linguines, macaronis, nouilles, cheveux d'ange, pennes, lasagnes, rigatonis, tortellinis, raviolis et 
fusillis, plats préparés constitués principalement de pâtes alimentaires; grignotines et plats 
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préparés, nommément grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à 
base de fruits, barres-collations à base de musli, mélanges de grignotines à base de noix; plats 
préparés; crèmes-desserts, desserts; sauces au jus de viande et préparations pour faire des 
sauces au jus de viande; sauces à salade; papadums; papads; vermicelles; gressins; produits 
agricoles, horticoles et forestiers ainsi que céréales, nommément semences agricoles, bulbes à 
usage horticole, plantes vivantes; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; 
légumineuses fraîches; bouquets de fleurs; plants de fines herbes et de légumes; plantes; produits 
alimentaires pour animaux, malt; fleurs séchées; bières; eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément cola, limonade, jus de fruits, cordiaux, boissons à 
base de fruits pressés; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément vin, vin mousseux, champagne, porto, whisky, brandy, vodka, gin et cocktails.

SERVICES
Services de grand magasin, de magasin de détail, de supermarché, de café et de vente par 
correspondance offrant divers produits, nommément ce qui suit : produits de beauté, articles de 
toilette, appareils pour la maison, outils à main, articles de lunetterie, appareils photo et caméras, 
CD, DVD, équipement électrique et électronique pour la maison, y compris produits blancs, bijoux, 
horloges, montres, articles de papeterie, publications, parapluies, parasols, articles en cuir, valises,
sacs, mobilier, accessoires de salle de bain, contenants et ustensiles pour la maison, ustensiles et 
équipement de cuisine, ustensiles et articles de jardinage, mobilier et articles décoratifs, tissus, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, mercerie, jouets et jeux, équipement de sport, 
produits alimentaires, boissons, vins, fleurs, permettant aux clients de les voir et de les acheter 
facilement dans un grand magasin, un magasin de détail, un supermarché, un café, un catalogue 
de vente par correspondance, par téléphone, par téléphone mobile et à partir d'un site Web.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le
07 janvier 2014 sous le No. 011940673 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 1,668,501  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marks and Spencer plc, Waterside House, 35 
North Wharf Road, London W2 1NW, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTOGRAPH
PRODUITS
(1) Cosmétiques, nommément crèmes, lotions et poudres de soins de la peau, crèmes, mousses et
lotions nettoyantes pour la peau, toniques pour la peau, produits gommants pour la peau, parfums, 
rouges à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, produit repulpant pour les lèvres, baume à lèvres,
hydratant à lèvres, produits gonflants pour les lèvres, fond de teint (maquillage pour le visage), 
correcteur, poudre pour le visage, rouge à joues et fards à joues, mascara, traceur pour les yeux, 
ombre à paupières, pâte pour les yeux, poudre satinée pour les yeux et crayons pour les yeux et 
les sourcils, vernis à ongles, shampooing, revitalisant, traitements en profondeur pour les cheveux, 
sérums capillaires, colorants capillaires, fixatifs, gels capillaires, mousse et cire coiffantes, 
déodorants à usage personnel, huiles de bain, bains moussants, sels de bain, gels douche; 
parfums; huiles essentielles à usage personnel; articles de toilette, nommément parfums, eau de 
Cologne, rince-bouche, dentifrice, crème à raser, mousse à raser, lotions après-rasage; 
déodorants à usage personnel; antisudorifiques; eau de Cologne; savons à usage personnel; 
produits pour la lessive; assouplissant; agent de blanchiment domestique pour le nettoyage; 
shampooings; dentifrices; produits épilatoires; faux ongles; produits de soins de la peau, lotions 
après-rasage et crèmes à raser; parfums d'ambiance; bougies et mèches pour l'éclairage; outils à 
main; trousses de manucure (électriques et non électriques), pinces, coupe-ongles, recourbe-cils; 
rasoirs, lames de rasoir; ustensiles de table, couteaux; cuillères et fourchettes; baguettes; articles 
de cuisine, nommément couteaux de cuisine, louches, petits appareils de cuisine électriques; 
pelles et spatules pour servir des aliments; porte-outils pour outils à main; lunettes de soleil, 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images, nommément 
lecteurs et graveurs de CD, radios, appareils radio numériques; caisses enregistreuses, machines 
à calculer, nommément calculatrices, ordinateurs; casques d'écoute; étagères de rangement pour 
appareils audio; films photographiques; appareils photo; cassettes pour nettoyage de tête; niveaux 
à bulle; rubans à mesurer; gants de protection; câble électrique; téléviseurs, lecteurs et graveurs 
de DVD, sacs pour appareils photo ou caméras, sacs pour ordinateurs portatifs, lecteurs MP3 et 
étuis; CD, nommément CD vierges, CD de musique, DVD, nommément DVD vierges, DVD de film;
lunettes de soleil; pèse-personnes de salle de bain, balances de cuisine; tapis de souris; appareils 
d'éclairage, nommément lampes murales, projecteurs au sol, plafonniers, suspensions, lampes de 
table, lampes sur pied, lampes halogènes; abat-jour; ampoules; métaux précieux et leurs alliages; 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bagues, colliers, pendentifs, bracelets, 
boucles d'oreilles, bracelets joncs, broches, pinces de cravate et épingles à cravate, boutons de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668501&extension=00
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manchette; bijoux, pierres précieuses; horloges, montres, ainsi que boîtiers de montre et d'horloge;
sangles et bracelets de montre; boutons de manchette, épingles à cravate et pinces à cravate; 
cabas imprimés en papier ou en plastique, brochures d'entreprise, catalogues, magazines 
publicitaires, matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, nommément livres, revues, 
brochures, dans les domaines de la formation du personnel de vente au détail et de la publicité, 
agendas, calendriers; étiquettes pour plantes; étiquettes à bagages; images, photos, supports pour
photographies, estampes (gravures); blocs-notes, papillons adhésifs; sous-verres en papier ou en 
carton, articles en cuir et en similicuir, nommément sacs, sacs à main, havresacs, portefeuilles, 
porte-monnaie, sacs à provisions, mallettes, sacs à clés, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs 
pour articles de toilette vendus vides, sacs banane, valises et étuis à passeport; peaux, cuirs bruts,
sacs, sacs à main, malles (bagages), valises, sacs de voyage, parapluies, parasols, cannes, sacs 
à dos, havresacs; sacs de camping ou d'escalade; sacs de plage; sangles à bagages; étiquettes à 
bagages; cabas en tissu; mobilier, nommément tables, chaises, lits, armoires, canapés, 
repose-pieds, fauteuils, tablettes, buffets, garde-robes, miroirs, miroirs à maquillage, cadres pour 
photos, cadres; tables, chaises, lits, armoires, canapés, tabourets; ustensiles pour la maison ou la 
cuisine, nommément ustensiles et contenants de cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), 
nommément bocaux pour aliments; peignes et éponges; brosses, nommément brosses de bain, 
brosses à cheveux, brosses de nettoyage, brosses à chaussures, brosses à vêtements, pinceaux 
et brosses de maquillage, brosses à ongles, pinceaux à pâtisserie; articles de nettoyage, 
nommément chiffons et éponges de nettoyage; laine d'acier; verrerie, nommément verres; 
assiettes, tasses, grandes tasses, bols en porcelaine et en terre cuite; couverts; plateaux; 
porte-serviettes et supports à assiettes; porte-savons, distributeurs de savon; planches à découper 
en bois ou en plastique pour la cuisine; décorations en verre, bois, terre cuite et porcelaine; articles
de pique-nique; bougeoirs, vases; sous-verres (autres qu'en papier ou n'étant pas du linge de table
); batterie de cuisine; casseroles; sacs isothermes; gants de caoutchouc à usage domestique; bols 
et bassines pour le lavage de la vaisselle; baignoires pour bébés; pistolets pulvérisateurs, têtes de 
pulvérisateur, pulvérisateurs oscillants et ajutages pour les boyaux d'arrosage; accessoires de salle
de bain, nommément porte-savons, distributeurs de savon, supports de papier hygiénique; paniers 
à linge; brosses à toilette, barres à serviettes et anneaux à serviettes; gobelets et supports; tissus 
et produits textiles, nommément couettes; couvre-lits et dessus de table; linge de lit, couvertures, 
jetés, coussins, rideaux et stores, serviettes, rideaux de douche, sous-verres en tissu, couvertures 
de voyage, gants ignifuges et gants de cuisinier; vêtements pour hommes, femmes, enfants et 
bébés, nommément pantalons, jupes, robes, shorts, chemisiers, chemises, tee-shirts, chandails, 
pulls d'entraînement, jeans, costumes, gilets, vestes, manteaux, imperméables, manteaux de cuir, 
vestes et ceintures de cuir, gilets, sous-vêtements, lingerie, bonneterie, chaussettes, bas, 
bas-culottes, pyjamas, vêtements de nuit, camisoles, vêtements de bain, bikinis, maillots de bain, 
sarongs, ensembles d'entraînement, articles pour l'aérobie, cravates, foulards, sorties de bain, 
robes de chambre, manteaux de cuir, vestes et ceintures; articles chaussants, nommément 
chaussures de sport, espadrilles, chaussures, sandales, bottes et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; tapis, paillassons et nattes, tapis de bain; linoléum et autres 
revêtements de sol, nommément carreaux de liège; décorations murales autres qu'en tissu; papier 
peint.

(2) Produits de blanchiment pour la lessive; savons, nommément savons de bain sous forme 
liquide, en pain ou en gel, savons pour le corps, savons cosmétiques, savons désinfectants, 
savons en crème, savons liquides, savons à usage domestique, savons à usage personnel, savons
à usage cosmétique; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques, articles de toilette, nommément crèmes contour des yeux, crèmes pour le 
visage, lotions pour le corps, crèmes à mains, déodorants, antisudorifiques, savon, gel douche, 
shampooing, revitalisant, gel capillaire, fixatif, masques capillaires, fond de teint en crème, fard à 
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joues, maquillage pour les yeux, rouges à lèvres, traceur pour les yeux, mascara, ombre à 
paupières; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires et de coiffure; dentifrices; 
pot-pourri; dissolvants à vernis à ongles; cirage à chaussures; produits solaires; produits 
autobronzants; ensembles de bouteilles de voyage pour articles de toilette; diffuseurs d'encens; 
bougies et mèches pour l'éclairage; outils à main; ustensiles de table; couteaux; nécessaires de 
manucure (non électriques); accessoires de manucure, nommément limes à ongles, coupe-ongles,
repoussoirs à cuticules, pinces, ciseaux à ongles et à cuticules, nécessaires de manucure; 
polissoirs à ongles de manucure; limes à ongles; fers, fers à vapeur; nécessaires de manucure (
électriques); fers à friser; fers à défriser et fers à cheveux; fers à repasser de voyage; radios; 
radios-réveils; adaptateurs pour prises de courant; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis en cuir ou 
en similicuir pour téléphones mobiles; lunettes de soleil; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis en 
cuir ou en similicuir pour téléphones mobiles; abat-jour; lustres; séchoirs à cheveux; bouilloires de 
voyage; lanternes en verre, en porcelaine de Chine, en porcelaine, en faïence, en terre cuite; 
métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bagues, colliers, pendentifs, bracelets, boucles d'oreilles, bracelets-joncs, broches, 
pinces de cravate, épingles à cravate, boutons de manchette; bijoux, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques, nommément horloges et montres; réveils électriques; horloges; 
montres; boutons de manchette; cartes de souhaits; photos; adhésifs à usage domestique; 
étiquettes pour plantes; albums photos; cartes-cadeaux; napperons (autres qu'en tissu); 
sous-verres (autres qu'en tissu); sacs poubelles, sacs poubelles parfumés; journaux; moules de 
cuisson en papier et en carton; étuis à passeport; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages;
parapluies, parasols et cannes; sacs; havresacs; mallettes; valises, bagages; sangles à bagages, 
étiquettes à bagages; sacs pour articles de toilette, sacs à maquillage; portefeuilles; sacs à main; 
lacets de cuir; lacets de cuir; mobilier, nommément mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de bureau et mobilier d'extérieur, miroirs, 
cadres; décorations en bois, liège, roseau, jonc, osier et plastique pour la maison, nommément 
décorations de Noël, décorations de jardin, vases, cadres, boîtes décoratives, aimants décoratifs, 
assiettes décoratives, sculptures, figurines; patères; tablettes, tablettes de salle de bain; supports à
livres; maisons d'oiseaux; armoires à clés; matelas; oreillers; coussins; armoires de cuisine; étals 
de boucher; coussins; poufs et oreillers de voyage; crochets à serviettes (autres qu'en métal); 
ustensiles pour la maison ou la cuisine, nommément ustensiles et contenants de cuisine, 
nommément bocaux pour aliments; peignes et éponges; brosses et pinceaux (sauf les pinceaux à 
peinture), nommément brosses pour animaux de compagnie, pinceaux à gâteau, brosses à 
vêtements, pinceaux et brosses de maquillage, brosses à dents, brosses à cheveux, brosses 
antipeluches; matériaux pour la brosserie; verrerie, nommément verres; assiettes, tasses, grandes 
tasses et bols en porcelaine et en faïence; cafetières (non électriques); presse-fruits (non 
électriques); presse-agrumes (non électriques); moussoirs à lait (non électriques); moulins à sel et 
à poivre (manuels); boîtes à pain; planches à découper; moules à gâteau, boîtes métalliques pour 
biscuits; contenants de rangement (pour aliments et boissons), bocaux; planches à repasser, 
nappes de repassage; pinces à linge; porte-savons, distributeurs de savon, brosses à toilette, 
porte-rouleaux de papier hygiénique, barres à serviettes; paniers à linge; bacs, nommément bacs à
ordures, bacs à lessive et bacs de rangement; contenants isothermes (pour la maison) pour 
aliments et boissons, grandes tasses isothermes; pots à plantes, plateaux à graines; mangeoires 
d'oiseaux; étiquettes pour plantes; porte-ustensiles, porte-gobelets; ramasse-couverts; vaisselle, 
services de table; verres; vases, décorations et décorations de jardin en verre, en porcelaine de 
Chine, en porcelaine, en faïence, en terre cuite; candélabres; articles de cuisine; plats à four; 
éponges à toilette; éponges pour la peau; houppettes pour le corps; houppettes à poudre; brosses 
à ongles; peignes; pinceaux et brosses de maquillage; brosses à vêtements; brosses à dents; 
brosses à dents électriques; contenants pour brosses à dents, porte-brosses à dents, étuis à 
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brosse à dents; moules de cuisson en aluminium, plateaux de cuisson; nichoirs; tissus et produits 
textiles, nommément tissus, fibres textiles, rubans en tissu, matières textiles pour tapis, tissus pour 
vêtements, et tissus pour mobilier; couvre-lits et dessus de table; rideaux de douche; 
couvre-matelas; linge de lit; couettes; serviettes; napperons (autres qu'en papier ou qu'en carton); 
sous-verres (autres qu'en papier ou qu'en carton); tissus pour la maison, nommément tissus pour 
rideaux, tissus isolants, revêtements muraux en tissu, tissus à usage textile; rideaux; flanelles; 
vêtements, nommément pantalons, jupes, robes, shorts, chemisiers, chemises, tee-shirts, 
chandails, pulls d'entraînement, jeans, costumes, gilets, vestes, manteaux, imperméables, 
manteaux de cuir, vestes et ceintures de cuir, gilets, sous-vêtements, lingerie, bonneterie, 
chaussettes, bas, bas-culottes, pyjamas, vêtements de nuit, camisoles, vêtements de bain, bikinis, 
maillots de bain, sarongs, ensembles d'entraînement, articles pour l'aérobie, cravates, foulards, 
sorties de bain, robes de chambre; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles, sandales, chaussures de sport, espadrilles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, petits bonnets, bérets, couvre-chefs de sport; sous-vêtements; lingerie; 
turbans pour les cheveux; gants de manucure; bandeaux; ceintures; bonnets de douche; gants; 
bretelles de soutien-gorge; convertisseurs pour bretelles de soutien-gorge; rehausseurs de poitrine;
couvre-mamelons; coussinets en gel pour soutiens-gorge; coussinets en silicone pour 
soutiens-gorge; sous-vêtements de maintien; vêtements d'intérieur; bonneterie; vêtements de nuit; 
chaussettes de voyage, à usage autre que médical; masques pour les yeux; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de plateau, jeux de construction, jeux informatiques, jeux éducatifs pour enfants, 
cartes à jouer; décorations d'arbre de Noël; jouets, nommément jouets de bain, jouets de plage, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets pour lits d'enfant, jouets de construction, jouets 
mécaniques, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets en peluche, blocs jouets, animaux jouets, 
jouets rembourrés, figurines jouets et coffres à jouets; cartes à jouer; plantes et fleurs naturelles; 
bouquets de fleurs; plants de fines herbes et de légumes; plantes; fleurs séchées.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le
05 juillet 2013 sous le No. 011435773 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1)



  1,669,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 131

  N  de demandeo 1,669,282  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
eQOL Inc., 1520 Queen Street East, Suite 
BT200, Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 2G4

MARQUE DE COMMERCE

eQOL
PRODUITS
(1) Moniteurs de sommeil, nommément appareils qui mesurent la qualité du sommeil au moyen de 
capteurs de mouvement, comme des capteurs piézoélectriques, des accéléromètres et des 
gyroscopes; moniteurs de sommeil, nommément appareils qui surveillent les signes vitaux à l'aide 
de capteurs d'oxygène ainsi que la fréquence cardiaque; moniteurs de sommeil, nommément 
appareils qui surveillent l'environnement du patient à l'aide de capteurs pour mesurer le bruit, la 
lumière, l'humidité et la pression.

(2) Moniteurs d'activité, nommément appareils qui mesurent l'activité physique et le mouvement au 
moyen de capteurs de mouvement, comme des capteurs piézoélectriques, des accéléromètres et 
des gyroscopes; moniteurs d'activité, nommément appareils qui surveillent les signes vitaux à l'aide
de capteurs d'oxygène ainsi que la fréquence cardiaque; moniteurs d'activité, nommément 
appareils qui surveillent l'environnement du patient à l'aide de capteurs pour mesurer le bruit, la 
lumière, l'humidité et la pression.

(3) Publications imprimées, nommément livres, livrets, brochures, bulletins d'information et 
magazines dans le domaine médical destinés aux patients et aux fournisseurs de soins de santé 
pour obtenir des renseignements médicaux et des instructions concernant l'utilisation de 
fournitures et d'équipement et la gestion des activités cliniques.

(4) Vidéos contenant des renseignements médicaux qui seront intégrées aux appareils 
susmentionnés et qui seront diffusées en continu sur un site Web. Ces vidéos seront utilisées par 
les patients et les fournisseurs de soins de santé pour obtenir des renseignements médicaux et 
des instructions sur l'utilisation de fournitures médicales et d'équipement ainsi que pour la gestion 
des activités cliniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669282&extension=00
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SERVICES
(1) Services éducatifs dans le domaine des soins de santé pour l'éducation et la formation de 
patients et de fournisseurs de soins de santé pour la mise en oeuvre de technologies et l'adoption 
de changements aux procédés.

(2) Services de divertissement dans le domaine des soins de santé, nommément jeux 
informatiques, vidéos dans le domaine des soins de santé ainsi que livres offerts aux patients et 
aux fournisseurs de soins de santé au moyen de la plateforme du requérant, y compris contenu 
intégré à du matériel informatique et contenu à diffuser en continu sur un site Web.

(3) Analyse de données dans le domaine des soins de santé, nommément services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données dans le domaine des 
soins de santé; les données recueillies sur la plateforme du requérant par des ordinateurs tablettes
, des sites Web et d'autres sources seront analysées à l'aide algorithmes informatiques ainsi que 
par une analyse professionnelle, et ces services d'analyse seront offerts aux clients. .

(4) Offre aux clients de bases de données électroniques dans le domaine des soins de santé 
contenant des données enregistrées sur les supports informatiques du requérant, nommément des
ordinateurs tablettes et des sites Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,669,469  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHARMA-COS MACHINERY INC., 2400, 
Guénette Street, Montréal, QUEBEC H4R 2H2

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

MARQUE DE COMMERCE

PCM SURPLUS WORLD
PRODUITS
Équipement d'emballage, nommément positionneurs de bouteille, embouteilleuses, étiqueteuses, 
capsuleuses, encartonneuses, encaisseuses, scelleuses, réservoirs, trieuses pondérales, pièces 
de rechange connexes pour les industries pharmaceutique, alimentaire et cosmétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 décembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669469&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,713  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Winescope Inc., 12 Heritage Woods Manor, 
Markham, ONTARIO L6C 3H1

MARQUE DE COMMERCE

Winescope
PRODUITS
Application logicielle téléchargeable pour utilisation sur appareils informatiques mobiles pour la 
sélection et l'évaluation de vins.

SERVICES
Offre d'un site Web contenant des évaluations et de l'information sur les vins.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669713&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,000  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Project Orbis International, Inc., 520 Eighth 
Avenue, 11th Floor, New York, NY 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORBIS O

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

PRODUITS
Publications, nommément bulletins dans le domaine des services médicaux ayant trait à la 
prévention et à la guérison de la cécité.

SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives; sensibilisation du public à la prévention, au 
diagnostic et au traitement de la déficience visuelle; offre de services médicaux et de 
renseignements médicaux ayant trait à la prévention et à la guérison de la cécité; offre de services 
médicaux, de services de télémédecine et de services de renseignements médicaux ayant trait à la
prévention et à la guérison de la cécité, ainsi que services éducatifs et consultatifs s'y rapportant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670000&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 
2014, demande no: 86/224,273 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 
2015 sous le No. 4867687 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,670,508  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Massage Envy Franchising, LLC, a Delaware 
limited liability company, 14350 North 87th 
Street, Suite 200, Scottsdale, AZ, 85260, 
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
MASSAGE ENVY SPA

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

SERVICES
Services de massothérapie; traitement esthétique de la peau, nommément massage facial.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 sous le No. 3642686 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670508&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,112  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reside Developments Ltd., a corporation 
incorporated pursuant to the Business 
Corporations Act, British Columbia under 
registration no. BC0995805, Unit 101 - 366 East
Kent Avenue South, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5X 4N6

Représentant pour signification
BRIAN J. KONST
(MACKENZIE FUJISAWA LLP), 1600 - 1095 
WEST PENDER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2M6

MARQUE DE COMMERCE

RESIDE DEVELOPMENTS
PRODUITS
(1) Propriétés et ensembles résidentiels, nommément maisons individuelles, condominiums, 
maisons en rangée et appartements; propriétés et ensembles commerciaux, nommément unités de
commerce de détail et entrepôts; propriétés et ensembles industriels, nommément entrepôts.

(2) Matériel de marketing ayant trait à des propriétés et à des ensembles résidentiels, 
commerciaux et industriels, nommément panneaux, brochures, publicités, nommément publicités 
imprimées dans des journaux et des magazines à grand tirage ayant trait à des propriétés et à des 
ensembles résidentiels, à des propriétés et à des ensembles commerciaux, ainsi qu'à des 
propriétés et à des ensembles industriels. .

SERVICES
Acquisition, développement et vente de terrains, acquisition, développement, vente et crédit-bail de
propriétés et d'ensembles résidentiels, commerciaux et industriels; promotion immobilière, gestion 
de biens, services de vente et de crédit-bail ayant trait à des propriétés et à des ensembles 
résidentiels, commerciaux et industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mars 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671112&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,113  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reside Developments Ltd., a corporation 
incorporated pursuant to the Business 
Corporations Act, British Columbia under 
registration no. BC0995805, Unit 101 - 366 East
Kent Avenue South, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5X 4N6

Représentant pour signification
BRIAN J. KONST
(MACKENZIE FUJISAWA LLP), 1600 - 1095 
WEST PENDER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESIDE DEVELOPMENTS

PRODUITS
(1) Propriétés et ensembles résidentiels, nommément maisons individuelles, condominiums, 
maisons en rangée et appartements; propriétés et ensembles commerciaux, nommément unités de
commerce de détail et entrepôts; propriétés et ensembles industriels, nommément entrepôts.

(2) Matériel de marketing ayant trait à des propriétés et à des ensembles résidentiels, 
commerciaux et industriels, nommément panneaux, brochures, publicités, nommément publicités 
imprimées dans des journaux et des magazines à grand tirage ayant trait à des propriétés et à des 
ensembles résidentiels, à des propriétés et à des ensembles commerciaux, ainsi qu'à des 
propriétés et à des ensembles industriels. .

SERVICES
Acquisition, développement et vente de terrains, acquisition, développement, vente et crédit-bail de
propriétés et d'ensembles résidentiels, commerciaux et industriels; promotion immobilière, gestion 
de biens, services de vente et de crédit-bail ayant trait à des propriétés et à des ensembles 
résidentiels, commerciaux et industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mars 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671113&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,255  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PORCHVALET INC., 125 Panatella Way N.W. 
Unit 1703, Calgary, ALBERTA T3K 0R9

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

PORCHVALET
PRODUITS
(1) Boîtes aux lettres; unités comportant plusieurs boîtes aux lettres; casiers pour colis.

(2) Logiciels pour le suivi de l'entreposage, de la distribution, du ramassage, de la livraison et du 
retour de documents et de colis; logiciels pour l'offre d'information ainsi que de données de suivi 
concernant le ramassage et la livraison de documents et de colis; logiciels d'application pour 
appareils mobiles servant à faciliter la livraison de documents et de colis, à gérer les avis de 
livraison ainsi qu'à faciliter l'entreposage, la distribution, le ramassage, la livraison et le retour de 
documents et de colis pour des tiers; logiciels d'organisation et de gestion de livraisons à d'autres 
endroits que ceux prévus; logiciels pour l'offre d'information détaillée sur l'expédition et la livraison 
de colis et de documents; matériel informatique.

SERVICES
(1) Offre de services informatisés de suivi et de repérage concernant le ramassage et la livraison 
de documents et de colis dans le monde entier; services de logistique, nommément organisation 
du transport de documents et de colis pour des tiers par avion, train et camion; services de 
consultation, nommément consultation en gestion des affaires dans le domaine de la logistique de 
livraison et d'expédition; services de gestion des affaires.

(2) Services de location de boîtes aux lettres, de boîtes aux lettres dans des unités et de casiers 
pour colis.

(3) Offre à des tiers d'information ainsi que de données de suivi concernant le ramassage et la 
livraison de documents et de colis par Internet et au moyen d'une application mobile; services de 
soutien technique, nommément 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=1672255&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,256  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PORCHVALET INC., 125 Panatella Way N.W. 
Unit 1703, Calgary, ALBERTA T3K 0R9

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

LOBBYVALET
PRODUITS
(1) Boîtes aux lettres; unités comportant plusieurs boîtes aux lettres; casiers pour colis.

(2) Logiciels pour le suivi de l'entreposage, de la distribution, du ramassage, de la livraison et du 
retour de documents et de colis; logiciels pour l'offre d'information ainsi que de données de suivi 
concernant le ramassage et la livraison de documents et de colis; logiciels d'application pour 
appareils mobiles servant à faciliter la livraison de documents et de colis, à gérer les avis de 
livraison ainsi qu'à faciliter l'entreposage, la distribution, le ramassage, la livraison et le retour de 
documents et de colis pour des tiers; logiciels d'organisation et de gestion de livraisons à des 
emplacements autres que ceux prévus; logiciels pour l'offre d'information détaillée sur l'expédition 
et la livraison de colis et de documents; logiciels pour l'interfaçage avec des systèmes de contrôle 
d'accès, nommément l'exploitation et la gestion de systèmes de contrôle d'accès; matériel 
informatique; matériel informatique d'interfaçage avec des systèmes de contrôle d'accès.

SERVICES
(1) Offre de services informatisés de suivi et de repérage concernant le ramassage et la livraison 
de documents et de colis dans le monde entier; services de logistique, nommément organisation 
du transport de documents et de colis pour des tiers par avion, train et camion.

(2) Services de location de boîtes aux lettres, de boîtes aux lettres dans des unités et de casiers 
pour colis.

(3) Offre à des tiers d'information ainsi que de données de suivi concernant le ramassage et la 
livraison de documents et de colis par Internet et au moyen d'une application mobile; services de 
soutien technique, nommément 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=1672256&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,694  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zeton Inc., 740 Oval Court, Burlington, 
ONTARIO L7L 6A9

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

MARQUE DE COMMERCE

ZETON
PRODUITS
Machines et machines-outils, nommément machines pour unités pilotes, unités de démonstration, 
unités d'essai et unités de production modulaire, ainsi que machines-outils pour unités pilotes, 
unités de démonstration, unités d'essai et unités de production modulaire servant à transformer, à 
raffiner et à traiter des matières inorganiques, des matières organiques et des hydrocarbures; (2) 
Machines, prototypes et machines de production, nommément unités pilotes, unités de 
démonstration, unités d'essai et unités de production modulaire, ainsi que combinaisons connexes,
pour le prototypage et l'évaluation de procédés industriels comprenant la transformation, le 
raffinage et le traitement de matières inorganiques, de matières organiques et d'hydrocarbures; (3) 
Appareils et instruments de recherche scientifique, nommément appareils de détection et de 
signalisation pour le contrôle de la qualité et la mesure de matières inorganiques, de matières 
organiques et d'hydrocarbures; (4) Appareils et instruments de recherche scientifique, nommément
unités pour prototypes de banc d'essai, systèmes à l'échelle laboratoire et unités de banc d'essai, 
ainsi que combinaisons connexes, comprenant des réacteurs, des échangeurs de chaleur, des 
récipients, des tuyaux, des robinets, des éléments d'assemblage, des ordinateurs et des logiciels 
pour la gestion de procédés chimiques, biologiques et industriels, ainsi que pour l'analyse de la 
composition et de l'état de liquides et de matières biologiquement actifs pour la recherche sur des 
procédés chimiques, biologiques et industriels.

SERVICES
Consultation, services de génie, étude de définition et études de faisabilité pour la conception et 
l'utilisation de machines, d'appareils et d'instruments de recherche scientifique, nommément 
d'usines pour prototypes, de systèmes à échelle laboratoire, d'unités à petite échelle, d'usines 
pilotes, d'usines témoins, d'usines semi-actives et d'usines de production modulaires ainsi que de 
combinaisons connexes pour la recherche sur des procédés chimiques, biologiques et industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 février 1986 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672694&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,695  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zeton Inc., 740 Oval Court, Burlington, 
ONTARIO L7L 6A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z ZETON

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
entièrement bleue.

PRODUITS
Machines et machines-outils, nommément machines pour unités pilotes, unités de démonstration, 
unités d'essai et unités de production modulaire, ainsi que machines-outils pour unités pilotes, 
unités de démonstration, unités d'essai et unités de production modulaire servant à transformer, à 
raffiner et à traiter des matières inorganiques, des matières organiques et des hydrocarbures; (2) 
Machines, prototypes et machines de production, nommément unités pilotes, unités de 
démonstration, unités d'essai et unités de production modulaire, ainsi que combinaisons connexes,
pour le prototypage et l'évaluation de procédés industriels comprenant la transformation, le 
raffinage et le traitement de matières inorganiques, de matières organiques et d'hydrocarbures; (3) 
Appareils et instruments de recherche scientifique, nommément appareils de détection et de 
signalisation pour le contrôle de la qualité et la mesure de matières inorganiques, de matières 
organiques et d'hydrocarbures; (4) Appareils et instruments de recherche scientifique, nommément
unités pour prototypes de banc d'essai, systèmes à l'échelle laboratoire et unités de banc d'essai, 
ainsi que combinaisons connexes, comprenant des réacteurs, des échangeurs de chaleur, des 
récipients, des tuyaux, des robinets, des éléments d'assemblage, des ordinateurs et des logiciels 
pour la gestion de procédés chimiques, biologiques et industriels, ainsi que pour l'analyse de la 
composition et de l'état de liquides et de matières biologiquement actifs pour la recherche sur des 
procédés chimiques, biologiques et industriels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672695&extension=00
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SERVICES
Consultation, services de génie, étude de définition et études de faisabilité pour la conception et 
l'utilisation de machines, d'appareils et d'instruments de recherche scientifique, nommément 
d'usines pour prototypes, de systèmes à échelle laboratoire, d'unités à petite échelle, d'usines 
pilotes, d'usines témoins, d'usines semi-actives et d'usines de production modulaires ainsi que de 
combinaisons connexes pour la recherche sur des procédés chimiques, biologiques et industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 février 1986 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,672,854  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORZA INDUSTRIES LTD, Unit 5 Javelin 
Enterprise Business Park, Javelin Way, Ashford
, Kent, TN24 8DE, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
FIELD LLP
400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

FORZA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien FORZA est STRENGTH ou FORCE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672854&extension=00
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PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires pour l'amincissement, la prise de poids, l'augmentation de la masse 
musculaire et le bien-être; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires minéraux; suppléments vitaminiques; 
suppléments médicamenteux pour enrichir des produits alimentaires à usage médical pour des 
personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux en raison d'un état pathologique, nommément 
de l'arthrite, de troubles du foie, du cancer, de maladies cardiovasculaires, de maladies 
buccodentaires, de maladies des yeux, d'infections urinaires, de troubles de l'intestin et des tissus 
conjonctifs, de lésions du cartilage, de troubles de l'appareil respiratoire, de troubles de 
l'alimentation, d'affections cutanées, de maux de tête, d'intolérance au gluten, du diabète, de la 
maladie coeliaque et d'allergies alimentaires; suppléments alimentaires pour des personnes ayant 
des besoins alimentaires spéciaux, nommément souffrant d'une intolérance au gluten, d'une 
intolérance au lactose et de la maladie coeliaque; vitamines et minéraux. Substituts de repas 
nutritifs, nommément substituts de repas en barre, substituts de repas en boisson, préparations 
pour substituts de repas en boisson, substituts de repas en poudre, grignotines comme substituts 
de repas; protéines pour favoriser la prise de poids pour culturistes, sportifs et athlètes; vitamines, 
minéraux et protéines pour favoriser l'amincissement, la prise de poids, l'augmentation de la masse
musculaire et le bien-être; nutraceutiques pour favoriser l'amincissement, la prise de poids, 
l'augmentation de la masse musculaire et le bien-être; produits alimentaires enrichis pour aider à 
une alimentation optimale pour sportifs et athlètes pour favoriser la récupération musculaire 
post-exercice; suppléments alimentaires pour sportifs et athlètes pour favoriser l'augmentation de 
l'énergie, la prise de poids, l'augmentation de la masse musculaire et l'augmentation de 
l'endurance; suppléments alimentaires pour le maintien des muscles ainsi que pour la santé et du 
bien-être en général. Suppléments alimentaires contenant des préparations vitaminiques et des 
minéraux pour la musculation sous forme de poudres, de capsules, de comprimés et de liquides; 
suppléments protéinés et de glucides, suppléments protéinés, aliments et produits alimentaires 
enrichis de vitamines, de protéines et de minéraux, tous les produits susmentionnés étant utilisés 
pour favoriser l'amincissement, la prise de poids, l'augmentation de la masse musculaire et le 
bien-être.

(2) Imprimés, nommément magazines, bulletins d'information, catalogues, matériel éducatif et 
pédagogique, matériel publicitaire et promotionnel pour des tiers, tous dans les domaines de la 
bonne condition physique, de l'amincissement, de la prise de poids, des athlètes, du sport, de la 
musculation et d'Internet.

(3) Préparations alimentaires pour favoriser la perte de poids; aliments et produits alimentaires 
enrichis de vitamines, de protéines et de minéraux; produits alimentaires, nommément produits 
alimentaires enrichis pour favoriser l'amincissement, la prise de poids, l'augmentation de la masse 
musculaire et l'augmentation de l'endurance.

(4) Produits alimentaires nutritifs, nommément confiseries à base de protéines, nommément 
biscuits, bonbons et barres-collations.

(5) Protéines pour utilisation comme additif alimentaire, boissons fouettées protéinées, boissons 
pour sportifs.
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SERVICES
(1) Services de vente au détail en ligne et sur Internet de produits de santé, de produits 
alimentaires et de suppléments alimentaires.

(2) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur l'alimentation, les 
suppléments, les saines habitudes de vie, la médecine naturelle et la bonne condition physique 
permettant aux utilisateurs de formuler des commentaires sur son contenu ou à propos de sujets 
connexes.

(3) Exploitation d'un site Web d'information sur l'alimentation, les suppléments, les saines 
habitudes de vie, la médecine naturelle et la bonne condition physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits (1), (3) et 
en liaison avec les services (1); 2011 en liaison avec les services (2), (3). Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 octobre 2011 sous le No. UK00002586328 en 
liaison avec les produits (1), (3), (4), (5) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits (2), (4), (5). Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5) et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,672,884  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORZA INDUSTRIES LTD, Unit 5 Javelin 
Enterprise Business Park, Javelin Way, Ashford
, Kent, TN24 8DE, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
FIELD LLP
400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORZA O

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien FORZA est STRENGTH ou FORCE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672884&extension=00
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PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires pour l'amincissement, la prise de poids, l'augmentation de la masse 
musculaire et le bien-être; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires minéraux; suppléments vitaminiques; 
suppléments médicamenteux pour enrichir des produits alimentaires à usage médical pour des 
personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux en raison d'un état pathologique, nommément 
de l'arthrite, de troubles du foie, du cancer, de maladies cardiovasculaires, de maladies 
buccodentaires, de maladies des yeux, d'infections urinaires, de troubles de l'intestin et des tissus 
conjonctifs, de lésions du cartilage, de troubles de l'appareil respiratoire, de troubles de 
l'alimentation, d'affections cutanées, de maux de tête, d'intolérance au gluten, du diabète, de la 
maladie coeliaque et d'allergies alimentaires; suppléments alimentaires pour des personnes ayant 
des besoins alimentaires spéciaux, nommément souffrant d'une intolérance au gluten, d'une 
intolérance au lactose et de la maladie coeliaque; vitamines et minéraux. Substituts de repas 
nutritifs, nommément substituts de repas en barre, substituts de repas en boisson, préparations 
pour substituts de repas en boisson, substituts de repas en poudre, grignotines comme substituts 
de repas; protéines pour favoriser la prise de poids pour culturistes, sportifs et athlètes; vitamines, 
minéraux et protéines pour favoriser l'amincissement, la prise de poids, l'augmentation de la masse
musculaire et le bien-être; nutraceutiques pour favoriser l'amincissement, la prise de poids, 
l'augmentation de la masse musculaire et le bien-être; produits alimentaires enrichis pour aider à 
une alimentation optimale pour sportifs et athlètes pour favoriser la récupération musculaire 
post-exercice; suppléments alimentaires pour sportifs et athlètes pour favoriser l'augmentation de 
l'énergie, la prise de poids, l'augmentation de la masse musculaire et l'augmentation de 
l'endurance; suppléments alimentaires pour le maintien des muscles ainsi que pour la santé et du 
bien-être en général. Suppléments alimentaires contenant des préparations vitaminiques et des 
minéraux pour la musculation sous forme de poudres, de capsules, de comprimés et de liquides; 
suppléments protéinés et de glucides, suppléments protéinés, aliments et produits alimentaires 
enrichis de vitamines, de protéines et de minéraux, tous les produits susmentionnés étant utilisés 
pour favoriser l'amincissement, la prise de poids, l'augmentation de la masse musculaire et le 
bien-être.

(2) Imprimés, nommément magazines, bulletins d'information, catalogues, matériel éducatif et 
pédagogique, matériel publicitaire et promotionnel pour des tiers, tous dans les domaines de la 
bonne condition physique, de l'amincissement, de la prise de poids, des athlètes, du sport, de la 
musculation et d'Internet.

(3) Préparations alimentaires pour favoriser la perte de poids; aliments et produits alimentaires 
enrichis de vitamines, de protéines et de minéraux; produits alimentaires, nommément produits 
alimentaires enrichis pour favoriser l'amincissement, la prise de poids, l'augmentation de la masse 
musculaire et l'augmentation de l'endurance.

(4) Produits alimentaires nutritifs, nommément confiseries à base de protéines, nommément 
biscuits, bonbons et barres-collations.

(5) Protéines pour utilisation comme additif alimentaire, boissons fouettées protéinées, boissons 
pour sportifs.
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SERVICES
(1) Services de vente au détail en ligne et sur Internet de produits de santé, de produits 
alimentaires et de suppléments alimentaires.

(2) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur l'alimentation, les 
suppléments, les saines habitudes de vie, la médecine naturelle et la bonne condition physique 
permettant aux utilisateurs de formuler des commentaires sur son contenu ou à propos de sujets 
connexes.

(3) Exploitation d'un site Web d'information sur l'alimentation, les suppléments, les saines 
habitudes de vie, la médecine naturelle et la bonne condition physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits (1), (3) et 
en liaison avec les services (1); 2011 en liaison avec les services (2), (3). Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 16 novembre 2012 sous le No. UK00002631540 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2),
(4), (5). Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,672,949  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jama Corporation Pvt. Ltd., 8/2-B, Arya Nagar, 
Kanpur-208 002, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O.W. OUTLAW

Description de l’image (Vienne)
- Chaussures
- Chaussures à tige, bottes

PRODUITS
(1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussettes, maillots et bonnets de 
bain, vêtements de plage, sorties de bain, ceintures, chemisiers, bottes, soutiens-gorge, caleçons, 
sous-vêtements, camisoles, casquettes, bavoirs en tissu pour enfants et nourrissons, manteaux, 
jeans, robes, habits, chemises habillées, cache-oreilles, jambières, cache-oreilles, chandails en 
molleton, tongs, gants, costumes d'Halloween, chapeaux, bonneterie, combinaisons pour 
nourrissons et tout-petits, dormeuses, vêtements pour nourrissons, jeans, ensembles de jogging, 
manteaux, lingerie, pyjamas, tailleurs-pantalons, ponchos, imperméables, peignoirs, foulards, 
châles, chemises, chaussures, shorts, tee-shirts à manches courtes ou longues, bonnets de 
douche, jupes et robes, masques pour dormir, vêtements de nuit, pantoufles, visières, bandeaux 
absorbants, cravates, tee-shirts, sous-vêtements, gilets, anoraks, serre-poignets; couches en 
tissus pour nourrissons; jupons; bas-culottes; cravates; vestes, cardigans, pantalons, costumes, 
caleçons, demi-bottes, chaussures de plage, sandales, semelles intérieures pour chaussures et 
bottes, chaussures de sport, bandanas, mouchoirs de cou, mitaines, visières, turbans, bandeaux, 
vestes sport, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, camisoles, tabliers, bavoirs en tissu.

(2) Bottes pour hommes et femmes, articles chaussants, nommément bottes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672949&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2014, demande no: 86/252663 
en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015 sous 
le No. 4,721,502 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1)
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  N  de demandeo 1,673,338  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CogniStreamer NV, Engelse Wandeling 2 bus 
10, PO Box 8500, KORTRIJK, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

CogniStreamer
PRODUITS
Programmes d'exploitation enregistrés; logiciels d'intégration d'applications et de bases de 
données; ordinateurs; logiciels commerciaux, nommément logiciels de collaboration pour le 
partage de données et d'information entre utilisateurs dans les domaines du développement, de la 
promotion, de l'évaluation et de l'application d'idées, de connaissances, de procédés et de 
procédures et pour les projets de collecte, de partage et d'évaluation de données à des fins 
d'innovation, de collaboration et de prise de décisions au sein d'une entreprise; logiciels pour la 
création de bases de données interrogeables contenant de l'information et des données.

SERVICES
Programmation informatique; conception de logiciels; location de logiciels; services informatiques, 
nommément services d'hébergement Web pour l'infonuagique; services informatiques, 
nommément offre de services de logiciel-service (SaaS) pour la gestion de bases de données; 
création, développement, mise à jour et conception de logiciels; rédaction, conception et 
développement de logiciels; rédaction de logiciels; rédaction et mise à jour de logiciels; mise à 
niveau, conception et location de logiciels; mise à jour, conception, location et maintenance de 
logiciels; mise à jour, conception et location de logiciels; mise à jour, conception et maintenance de
logiciels; mise à jour et location de logiciels de traitement de données; mise à jour et conception de
logiciels; services de soutien et de maintenance de logiciels; développement de logiciels; 
conception de logiciels; création de logiciels; développement de logiciels; location de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 04 octobre 2010 sous le No. 009151374 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=1673338&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,404  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nok Nok Labs, Inc., 4151 Middlefield Road, 
Suite 200, Palo Alto, CA 94303, 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

NOK NOK
PRODUITS
Logiciels pour assurer la sécurité de réseaux informatiques et pour l'authentification d'utilisateurs 
de réseaux informatiques; logiciels pour l'authentification d'utilisateurs d'ordinateur, de matériel 
informatique et de logiciels, tous pour le stockage et la transmission de données électroniques (
nommément de données ayant trait à l'identité et à l'adresse IP des utilisateurs d'ordinateurs, du 
matériel informatique et des logiciels) pour utilisation comme système d'identification par 
authentification forte; logiciels pour l'authentification des utilisateurs et l'authentification de matériel 
informatique pour les transactions commerciales électroniques, l'envoi et la réception de données 
numériques (nommément de texte, de messages et d'images), de données vocales, de musique et
de vidéos et pour l'authentification des utilisateurs ainsi que l'authentification de matériel 
informatique pour le virement électronique de fonds, les transactions par carte de crédit, par carte 
de débit et par chèque électronique par un réseau informatique mondial; logiciels pour l'exploitation
et la gestion de systèmes informatiques biométriques ou fonctionnant à l'aide de jetons 
d'authentification, de téléphones et de matériel de communication (nommément de modems, de 
cartes d'interface réseau, d'ordinateurs et de téléphones cellulaires); logiciels pour limiter l'accès 
des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, des utilisateurs d'ordinateur et des réseaux
informatiques à des sites Web, à des logiciels et à du matériel informatique indésirables et pour 
limiter l'accès à des ordinateurs, à des logiciels, à du matériel informatique et à des réseaux 
informatiques donnant accès à des sites Web, à des logiciels et à du matériel informatique 
indésirables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674404&extension=00
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SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour assurer la sécurité de réseaux 
informatiques et pour l'authentification des utilisateurs de réseaux informatiques; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour l'authentification d'utilisateurs d'ordinateur, de 
matériel informatique et de logiciels, tous pour le stockage et la transmission de données 
électroniques (nommément de données ayant trait à l'identité et à l'adresse IP des utilisateurs 
d'ordinateur, du matériel informatique et des logiciels) pour utilisation comme système 
d'identification par authentification forte; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels 
pour l'authentification des utilisateurs et l'authentification de matériel informatique pour les 
transactions commerciales électroniques, l'envoi et la réception de données numériques (
nommément de texte, de messages et d'images), de données vocales, de musique, et de vidéos et
pour l'authentification des utilisateurs et l'authentification de matériel informatique pour le virement 
électronique de fonds, les transactions par carte de crédit, par carte de débit et par chèque 
électronique par un réseau informatique mondial; services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels pour l'exploitation et la gestion de systèmes d'identification par authentification forte ou de 
systèmes d'identification informatiques fonctionnant avec des jetons d'authentification, de 
téléphones, et de matériel de communication (nommément de modems, de cartes d'interface 
réseau, d'ordinateurs et de téléphones cellulaires); services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels pour limiter l'accès des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, des utilisateurs
d'ordinateur et des réseaux informatiques à des sites Web, à des logiciels et à du matériel 
informatique indésirables et pour limiter l'accès à des ordinateurs, à des logiciels, à du matériel 
informatique et à des réseaux informatiques donnant accès à des sites Web, à des logiciels et à du
matériel informatique indésirables; services de vérification d'identité, nommément offre de logiciels 
pour l'authentification des utilisateurs afin de permettre l'accès à des réseaux informatiques entre 
deux entreprises ou plus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,674,405  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nok Nok Labs, Inc., 4151 Middlefield Road, 
Suite 200, Palo Alto, CA 94303, 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

NOK NOK LABS
PRODUITS
Logiciels pour assurer la sécurité de réseaux informatiques et pour l'authentification d'utilisateurs 
de réseaux informatiques; logiciels pour l'authentification d'utilisateurs d'ordinateur, de matériel 
informatique et de logiciels, tous pour le stockage et la transmission de données électroniques (
nommément de données ayant trait à l'identité et à l'adresse IP des utilisateurs d'ordinateurs, du 
matériel informatique et des logiciels) pour utilisation comme système d'identification par 
authentification forte; logiciels pour l'authentification des utilisateurs et l'authentification de matériel 
informatique pour les transactions commerciales électroniques, l'envoi et la réception de données 
numériques (nommément de texte, de messages et d'images), de données vocales, de musique et
de vidéos et pour l'authentification des utilisateurs ainsi que l'authentification de matériel 
informatique pour le virement électronique de fonds, les transactions par carte de crédit, par carte 
de débit et par chèque électronique par un réseau informatique mondial; logiciels pour l'exploitation
et la gestion de systèmes informatiques biométriques ou fonctionnant à l'aide de jetons 
d'authentification, de téléphones et de matériel de communication (nommément de modems, de 
cartes d'interface réseau, d'ordinateurs et de téléphones cellulaires); logiciels pour limiter l'accès 
des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, des utilisateurs d'ordinateur et des réseaux
informatiques à des sites Web, à des logiciels et à du matériel informatique indésirables et pour 
limiter l'accès à des ordinateurs, à des logiciels, à du matériel informatique et à des réseaux 
informatiques donnant accès à des sites Web, à des logiciels et à du matériel informatique 
indésirables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674405&extension=00
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SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour assurer la sécurité de réseaux 
informatiques et pour l'authentification des utilisateurs de réseaux informatiques; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour l'authentification d'utilisateurs d'ordinateur, de 
matériel informatique et de logiciels, tous pour le stockage et la transmission de données 
électroniques (nommément de données ayant trait à l'identité et à l'adresse IP des utilisateurs 
d'ordinateur, du matériel informatique et des logiciels) pour utilisation comme système 
d'identification par authentification forte; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels 
pour l'authentification des utilisateurs et l'authentification de matériel informatique pour les 
transactions commerciales électroniques, l'envoi et la réception de données numériques (
nommément de texte, de messages et d'images), de données vocales, de musique, et de vidéos et
pour l'authentification des utilisateurs et l'authentification de matériel informatique pour le virement 
électronique de fonds, les transactions par carte de crédit, par carte de débit et par chèque 
électronique par un réseau informatique mondial; services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels pour l'exploitation et la gestion de systèmes d'identification par authentification forte ou de 
systèmes d'identification informatiques fonctionnant avec des jetons d'authentification, de 
téléphones, et de matériel de communication (nommément de modems, de cartes d'interface 
réseau, d'ordinateurs et de téléphones cellulaires); services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels pour limiter l'accès des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, des utilisateurs
d'ordinateur et des réseaux informatiques à des sites Web, à des logiciels et à du matériel 
informatique indésirables et pour limiter l'accès à des ordinateurs, à des logiciels, à du matériel 
informatique et à des réseaux informatiques donnant accès à des sites Web, à des logiciels et à du
matériel informatique indésirables; services de vérification d'identité, nommément offre de logiciels 
pour l'authentification des utilisateurs afin de permettre l'accès à des réseaux informatiques entre 
deux entreprises ou plus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,675,061  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.C.E. International Company, Inc., A 
Corporation of Massachusetts, 85 
Independence Drive, Taunton, MA 02780, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAPGEAR GEAR

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-convexe

PRODUITS

 Classe 09
Casques de soudeur, déflecteurs frontaux de protection, dispositifs de fixation et adaptateurs 
permettant de placer le casque de soudeur et le protecteur frontal correctement sur la tête, tous 
conçus pour être utilisés avec une casquette de baseball ou un autre couvre-chef, nommément un 
chapeau.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 sous le No. 4786880 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=1675061&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,811  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joseph Vögele AG, Joseph-Vögele-Strasse 1, 
67067 Ludwigshafen/Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ErgoBasic
PRODUITS
Finisseurs de routes et pièces de finisseur de routes; blocs de commande électronique pour 
finisseurs de routes et logiciels connexes. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 novembre 2013, demande no: 012328829 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 21 avril 2014 sous le No. 012328829 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=1675811&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,814  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joseph Vögele AG, Joseph-Vögele-Strasse 1, 
67067 Ludwigshafen/Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NIVELTRONIC Basic
PRODUITS
Appareils électromagnétiques de mesure de la distance et de la hauteur pour le contrôle de 
l'épaisseur du mélange, notamment pour machines de construction, nommément pour finisseurs 
de routes, véhicules d'alimentation et machines de conditionnement, de distribution, de 
solidification et de finition de revêtements routiers ainsi que pour tables de finisseur de routes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 novembre 2013, demande no: 012328845 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 21 avril 2014 sous le No. 012328845 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=1675814&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,795  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15 , 
32339, Espelkamp, GERMANY

Représentant pour signification
RODNEY C. KYLE
(IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1T8

MARQUE DE COMMERCE

RESPIN CHANCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677795&extension=00
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PRODUITS
(1) Calculateurs, nommément calculateurs pour machines payantes, nommément calculateurs pour
jeux électroniques à pièces; juke-box et pièces pour les machines automatiques susmentionnées; 
distributeurs automatiques de billets, machines automatiques pour compter l'argent et pour les 
opérations de change; jeux informatiques et vidéo; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux 
informatiques offerts par un réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia et 
par Internet; jeux électroniques à pièces, jeux électroniques d'arcade autonomes et jeux vidéo; 
appareils de loterie automatiques; logiciels pour jouer à des jeux informatiques sur Internet; 
matériel informatique et logiciels pour jouer à des jeux de casino et d'arcade, pour jouer sur des 
appareils de jeu, des machines à sous et des appareils de loterie vidéo et pour jouer à des jeux de 
hasard par Internet; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de banque 
ainsi que machines pour la vérification de données de cartes d'identité et de cartes de crédit; 
faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits imprimés, cartes de circuits imprimés (
composants électroniques).

(2) Appareils de jeu, nommément appareils de jeu à pièces, en réseau ou non; jeux d'arcade; 
appareils de jeu vidéo à pièces, en réseau ou non; jeux vidéo pour écrans indépendants ou 
moniteurs; accessoires de casino, nommément tables de roulette, roulettes; appareils de jeu à 
pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour arcades, avec ou sans remise de prix; 
appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous fonctionnant avec des pièces, des jetons, 
des billets de banque, des billets et au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques
et biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à usage commercial 
dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces, avec ou 
sans remise de prix; boîtiers pour appareils de jeu, en réseau ou non, et pour appareils de jeu 
automatiques fonctionnant avec des pièces de monnaie, des jetons, des billets et au moyen de 
supports de stockage électroniques, magnétiques et biométriques, notamment à usage commercial
dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils, en réseau ou non, pour la 
sélection de gagnants de jeux et de loteries avec des prix et de tirages au sort; boîtiers en métal, 
en plastique et en bois pour appareils à pièces automatiques; tables de jeu, notamment pour jouer 
au soccer sur table, au billard, à des jeux de glisse; jeux de palets et jeux de fléchettes; appareils 
électriques, électroniques et électromécaniques pour jeux de bingo, loteries et jeux de loterie vidéo 
ainsi que pour agences de pari, en réseau ou non; consoles de jeu ACL; appareils de jeu 
automatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 mars 2014, demande no: 12700183 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,677,816  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société de Recherche Cosmétique SARL, 7A 
rue Robert Stümper, L 2557 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUAFLORA
PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques; parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, désodorisants pour le corps; huiles 
essentielles à usage personnel; savons de toilette, laits de toilette pour le visage, laits nettoyants; 
crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades, poudres et préparations cosmétiques pour les 
soins de la peau; cosmétiques antirides ; cosmétiques pour le soin des lèvres ; cosmétiques 
antisolaires, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, cosmétiques après-solaires ; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations épilatoires ; produits capillaires, à 
savoir préparations pour le soin des cheveux et du cuir chevelu ; préparations cosmétiques pour le 
bain; maquillage; produits de démaquillage, nommément lait, gels, lotions et crèmes ; préparations 
pour le rasage et préparations après-rasage ; lingettes et serviettes imprégnées de lotions 
cosmétiques.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques pour stimuler et assurer la protection de la peau et pour guérir les 
maux de la peau contre les agressions du soleil, du vent et du froid, nommément crèmes, gels, 
sérums, laits pour le corps, masques, lotions, baumes et baumes pour les lèvres; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément les coups de soleil et les 
rougeurs; produits hygiéniques pour la médecine pour la désinfection de la peau, nommément 
lotions et gels nettoyants et purifiants, lotions, crèmes et pommades désinfectantes, réparatrices; 
aliments et substances diététiques à usage médical, nommément, vitamines, minéraux, 
oligo-éléments, micronutriments pour le traitement des dermatites, des maladies affectant la 
pigmentation cutanée, le traitement et la prévention de la sécheresse cutanée, de l'eczéma, du 
psoriasis, pour le traitement des coups de soleil, peaux irritées, gerçures, crevasses, plaies 
superficielles, rougeurs; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains sous 
forme de gélules et de poudre pour favoriser la croissance et la vigueur des cheveux et des ongles,
favoriser la santé du cuir chevelu, lutter contre le vieillissement et le ternissement de la peau; 
emplâtres ; matériel pour pansements, nommément bandages, gaze, ouate, compresses stériles, 
ruban adhésif; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants 
tout-usage, désinfectants à mains; produits pour la destruction d'animaux nuisibles, nommément 
insecticides; fongicides, herbicides.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677816&extension=00
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SERVICES

Classe 44
Massage; salons de beauté; services de saunas, spas ; services de balnéothérapie, de 
physiothérapie, d'aromathérapie, hammams (bains turcs)

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Luxembourg) 09 avril 2014, demande no: 
1287632 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 19 juin 2014 sous le No. 0954647 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 1,678,133  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anacor Pharmaceuticals, Inc., a Delaware 
corporation, 1020 E. Meadow Circle, Palo Alto, 
California 94303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KERYDIN

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres 
phénomènes naturels
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément médicaments antifongiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2014, demande no: 86/281,630 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2015 sous le No. 
4796355 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=1678133&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,235  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSOCIATES OF CAPE COD, INC., a legal 
entity, 124 Bernard E. Saint Jean Drive, East 
Falmouth, MA 02536, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PYROSEXPRESS
PRODUITS

 Classe 01
(1) Matériel d'analyse pour la recherche constitué de réactifs naturels ou de culture.

 Classe 05
(2) Trousses de diagnostic constituées de réactifs et de tests de diagnostic médical, naturels ou de 
culture, pour le dépistage de maladies fongiques invasives.

 Classe 09
(3) Logiciels scientifiques pour la détection d'endotoxines; appareils de laboratoire pour la détection
d'endotoxines; matériel de laboratoire pour la détection d'analytes dans l'eau, dans les produits 
pharmaceutiques, sur les dispositifs médicaux, dans les dialysats, dans le sang, dans les 
composants sanguins, dans les liquides organiques et dans les tissus; logiciels pour utilisation 
avec du matériel de laboratoire pour la détection d'analytes dans l'eau, dans les produits 
pharmaceutiques, sur les dispositifs médicaux, dans les dialysats, dans le sang, dans les 
composants sanguins, dans les liquides organiques et dans les tissus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2014, demande no: 86/
161,691 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678235&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,396  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Puritan Medical Products Company LLC, P. O. 
Box 149, 31 School Street, Guilford, ME 04443,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNITRANZ-RT
PRODUITS
(1) Substances chimiques pour utilisation comme milieux pour le prélèvement, le transport, la 
conservation et l'analyse d'échantillons médicaux de diagnostic et microbiologiques, nommément 
de virus, de chlamydia, de mycoplasmes et d'uréaplasmes; matériel de prélèvement d'échantillons,
nommément milieux préparés et tubes pour les tests diagnostiques cliniques médicaux, la 
conservation, le transport, l'entretien, l'entreposage et la recherche; équipement médical, 
nommément tubes, milieux chimiques préparés et tampons absorbants offerts dans des 
emballages stérilisés pour le prélèvement, la conservation et le transport d'échantillons médicaux 
microbiologiques, nommément de virus, de chlamydia, de mycoplasmes et d'uréaplasmes, à des 
fins de diagnostic médical.

(2) Substances chimiques, nommément solutions tampons, protéines et agents de conservation 
pour utilisation comme milieux pour le prélèvement, le transport, la conservation et l'analyse 
d'échantillons médicaux de diagnostic et microbiologiques, nommément de virus, de chlamydia, de 
mycoplasmes et d'uréaplasmes; matériel de prélèvement d'échantillons pour la recherche 
scientifique, nommément milieux chimiques préparés et tubes vendus comme un tout pour la 
conservation, le transport, l'entretien et l'entreposage d'échantillons ainsi que pour la recherche 
connexe; équipement médical utilisé à des fins de diagnostic médical, nommément tubes et milieux
chimiques préparés pour le prélèvement, la conservation et le transport d'échantillons médicaux 
microbiologiques, nommément de virus, de chlamydia, de mycoplasmes et d'uréaplasmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 2013, demande no: 86/
129,476 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
septembre 2015 sous le No. 4,818,586 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=1678396&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,068  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saatchi & Saatchi North America, Inc., 375 
Hudson Street, New York, NY 10014, 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

lovemarks
SERVICES
Services de consultation dans les domaines du marketing, de la publicité et des études de 
consommation; services d'agence de publicité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2005 sous le No. 3,003,754 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679068&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,261  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., 11445 Compaq Center Drive 
West, Houston, TX 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HP TOUCHPOINT MANAGER
PRODUITS
Ordinateurs, ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, ordinateurs 
tablettes, matériel informatique, ordinateurs de poche, postes informatiques; serveurs; clients 
légers; gamme complète de matériel et de logiciels pour réseaux informatiques et de 
communication, nommément ordinateurs, imprimantes et serveurs ainsi que logiciels pour 
l'établissement, la réalisation, la sécurisation et la gestion de communications et d'interactions 
entre au moins deux ordinateurs, serveurs, imprimantes ou autres appareils informatiques 
connectés à un réseau; matériel informatique de traitement des données; systèmes de stockage de
données constitués de matériel informatique et de logiciels d'exploitation; systèmes de stockage de
données, nommément matériel informatique de stockage en réseau (NAS); logiciels pour la gestion
et l'exploitation de réseaux locaux et distants; logiciels pour la gestion et l'organisation de bases de
données de matériel informatique et de logiciels de réseau; logiciels pour l'évaluation de la 
performance et de l'efficacité opérationnelle de réseaux informatiques, y compris du matériel 
informatique et des logiciels servant à l'administration de ces réseaux; logiciels de protection de 
données, de sécurité informatique et de sécurité du matériel informatique; logiciels infonuagiques 
pour la gestion et l'exploitation de réseaux locaux et distants; logiciels infonuagiques pour la 
gestion et l'organisation de bases de données de matériel informatique et de logiciels de réseau; 
logiciels infonuagiques pour l'évaluation de la performance et de l'efficacité opérationnelle de 
réseaux informatiques, y compris du matériel informatique et des logiciels servant à l'administration
de ces réseaux; logiciels infonuagiques de protection de données, de sécurité informatique et de 
sécurité du matériel informatique.

SERVICES
Services d'infonuagique comprenant des logiciels pour la gestion et l'exploitation de réseaux locaux
et distants; services d'infonuagique comprenant des logiciels pour la gestion et l'organisation de 
bases de données de matériel informatique et de logiciels de réseau; services d'infonuagique 
comprenant des logiciels pour l'évaluation de la performance et de l'efficacité opérationnelle de 
réseaux informatiques, y compris du matériel informatique et des logiciels servant à l'administration
de ces réseaux; services d'infonuagique comprenant des logiciels de protection de données, de 
sécurité informatique et de sécurité du matériel informatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679261&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2014, demande no: 
86180706 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,679,538  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saatchi & Saatchi North America,Inc., 375 
Hudson Street, New York, NY 10014, 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

lovemark
SERVICES
Services de consultation dans les domaines du marketing, de la publicité et des études de 
consommation; services d'agence de publicité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3,030,371 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679538&extension=00


  1,680,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 172

  N  de demandeo 1,680,055  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRET A MANGER (EUROPE) LIMITED, 1 
Hudson's Place, London SW1V 1PZ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRET

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680055&extension=00
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PRODUITS
Garnitures pour sandwichs; préparations pour sandwichs; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures, fruits, conserves de fruits; lait et produits laitiers; salades de fruits; noix; 
plats et plats principaux préparés et cuisinés; grignotines, nommément grignotines à base de fruits;
grignotines à base de légumes; grignotines à base de noix; grignotines à base de riz; yogourts; 
boissons au yogourt; salades; croustilles; soupes; (b) café; thé; cacao; sucre; céréales, 
nommément céréales de déjeuner, céréales au son d'avoine, céréales transformées, céréales 
prêtes à manger, céréales non transformées; préparations à base de céréales, nommément 
aliments à base de céréales, barres à base de céréales, grignotines à base de céréales, céréales 
de déjeuner; barres à base de céréales; pain; bretzels; produits de pâtisserie; gâteaux; brioches; 
biscuits secs; pâtisseries; biscuits; pain d'épices; muffins; croissants; plats préparés composés de 
riz; chocolat; barres à base de chocolat ou enrobées de chocolat; confiseries, nommément 
confiseries au chocolat, barres à base de chocolat ou enrobées de chocolat, confiseries au sucre, 
confiseries à base de fruits, confiseries à base de noix, gomme à mâcher, bonbons, pain d'épices; 
miel, sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments), nommément sauce tomate, sauce brune, 
mayonnaise, sauce chili, sauce épicée, sauce soya, sauce tartare, sauce à salade crémeuse, 
sauce aux fruits, sauce à la viande; sauces à salade; épices; mayonnaise; pâtes alimentaires; 
pâtisseries et tartes; sandwichs; sandwichs roulés; crèmes-desserts; sushis; tartelettes; maïs 
éclaté; (c) bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, 
nommément jus de fruits non alcoolisés, boissons gazeuses, boissons gazéifiées, boissons pour 
sportifs, boissons aromatisées aux fruits, thé glacé, boissons fouettées, laits fouettés, boissons au 
yogourt; boissons aux fruits et jus de fruits.
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SERVICES
(1) Services de cartes de fidélité; services de paiement électronique, nommément services de 
cartes porte-monnaie, services de cartes de crédit et de cartes de paiement, virement électronique 
de fonds; offre de services de cartes prépayées, nommément traitement électronique de paiements
effectués par cartes d'achat prépayées et transmission de données de paiement; offre de cartes à 
valeur stockée, nommément traitement électronique de paiements effectués par cartes à valeur 
stockée et transmission de données de paiement; émission de bons de valeur, nommément de 
chèques-cadeaux, de cartes-cadeaux; (b) services de transport à pied, à vélo, à moto, par fourgon 
et par camion, services d'emballage, d'entreposage et de livraison à pied, à vélo, à moto, par 
fourgon et par camion d'aliments et de boissons; transport et livraison d'aliments et de boissons 
commandés sur un site Web ou en ligne au moyen d'une base de données, ainsi que par courriel 
ou par téléphone; (c) services de restaurant et services de livraison, nommément offre et livraison 
de plats préparés et de boissons; restaurants libre-service; restaurants; cafés; cafétérias, cantines; 
services de traiteur; services de traiteur offerts en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet; information dans les domaines des aliments, des boissons et des services de traiteur 
offerte en ligne à partir d'une base de données ou d'un site Web; offre d'un site Web d'information 
dans les domaines des aliments, des boissons et des services de traiteur.

(2) (a) Services de transport à pied, à vélo, à moto, par fourgon et par camion, services 
d'emballage, d'entreposage et de livraison à pied, à vélo, à moto, par fourgon et par camion 
d'aliments et de boissons; transport et livraison d'aliments et de boissons commandés sur un site 
Web ou en ligne au moyen d'une base de données, ainsi que par courriel ou par téléphone; (b) 
services de restaurant et services de livraison, nommément offre et livraison de plats préparés et 
de boissons; restaurants libre-service; restaurants; cafés; cafétérias, cantines; services de traiteur; 
services de traiteur offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; information dans 
les domaines des aliments, des boissons et des services de traiteur offerte en ligne à partir d'une 
base de données ou d'un site Web; offre d'un site Web d'information dans les domaines des 
aliments, des boissons et des services de traiteur.

(3) (3) Services de cartes de fidélité; services de paiement électronique, nommément services de 
cartes porte-monnaie, services de cartes de crédit et de cartes de paiement, virement électronique 
de fonds; offre de services de cartes prépayées, nommément traitement électronique de paiements
effectués par cartes d'achat prépayées et transmission de données de paiement; offre de cartes à 
valeur stockée, nommément traitement électronique de paiements effectués par cartes à valeur 
stockée et transmission de données de paiement; émission de bons de valeur, nommément de 
chèques-cadeaux, de cartes-cadeaux; tous les services susmentionnés dans les domaines des 
restaurants, des cafés et des sandwicheries.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 mars 2011 sous le No. 009500596 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2); OHMI (UE) le 20 avril 2012 sous le No. 10405306 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1)



  1,680,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 175

  N  de demandeo 1,680,263  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beele Engineering B.V., Beunkdijk 11, NL-7122 
NZ, Aalten, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

BEELE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680263&extension=00
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PRODUITS
Produits chimiques pour la fabrication de produits ignifuges, de joints, d'attaches, de blocs, de 
douilles, de manchons de tuyauterie, de gaines pour câbles; résines artificielles à l'état brut, 
matières plastiques à l'état brut; compositions extinctrices; compositions ignifuges, notamment 
pour produits d'étanchéité; compositions ignifuges, notamment pour matériaux thermo-expansibles;
tuyaux et tubes en métal; plaques et bagues en métal pour systèmes d'étanchéité; blocs et 
attaches en métal pour joints; conduits en métal, cadres en métal munis de conduits, blocs en 
métal munis de conduits; extincteurs; panneaux d'affichage luminescents; caoutchouc ignifuge; 
caoutchouc résistant à l'eau; polymères transformables en caoutchouc par vulcanisation pour la 
fabrication de joints, d'attaches, de blocs, de douilles, de manchons de tuyauterie, de gaines pour 
câbles, et produits faits de ces matières, nommément joints, attaches, blocs, douilles, manchons 
de tuyauterie, gaines pour câbles; plastiques extrudés pour la fabrication; matières à obturer et à 
isoler pour les ouvrages de génie civil, les bâtiments, les constructions en mer, les trains, les 
bateaux, les tunnels, les centrales nucléaires ainsi que pour l'étanchéité des routes, l'étanchéité 
des revêtements, pour les navires, les aéronefs, le matériel roulant de chemin de fer, la distribution 
d'électricité, les génératrices, les fours industriels et les usines chimiques, nommément manchons 
flexibles, autres qu'en métal, à base d'un ou de plusieurs des éléments suivants : caoutchouc, 
gutta-percha, gomme, bouchons mâles faits principalement de caoutchouc, de polymères 
transformables en caoutchouc par vulcanisation, bouchons mâles résistants au feu faits 
principalement de caoutchouc, bouchons mâles, résistants au feu, non résistants au feu; 
emballages imperméables pour l'étanchéité des tuyaux et des câbles, nommément garnitures 
d'étanchéité, manchons de tuyau autres qu'en métal, gaines isolantes pour câbles; matériaux 
d'étanchéité pour les ouvrages de génie civil, les bâtiments, les constructions en mer, les trains, les
bateaux, les tunnels, les centrales nucléaires ainsi que pour l'étanchéité des routes, l'étanchéité 
des revêtements, pour les navires, les aéronefs, le matériel roulant de chemin de fer, la distribution 
d'électricité, les génératrices, les fours industriels et les usines chimiques, nommément manchons 
d'étanchéité pour tuyaux, pour câbles, en caoutchouc, en polymères transformables en caoutchouc
par vulcanisation; joints d'étanchéité; manchons d'étanchéité en caoutchouc ou matériau 
semblable au caoutchouc, produits d'étanchéité en polymères transformables en caoutchouc par 
vulcanisation; matériaux de construction, nommément matériaux de construction réfractaires qui 
sont non métalliques pour les constructions à l'épreuve du feu pour les ouvrages de génie civil, les 
bâtiments, les constructions en mer, les trains, les bateaux, les tunnels, les centrales nucléaires 
ainsi que pour l'étanchéité des routes, l'étanchéité des revêtements, pour les navires, les aéronefs, 
le matériel roulant de chemin de fer, la distribution d'électricité, les génératrices, les fours 
industriels et les usines chimiques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; tuyaux non 
métalliques et bourrage de câble; manchons, autres qu'en métal, pour tuyaux; conduits non 
métalliques pour tuyaux et/ou câbles; conduits en céramique pour tuyaux et/ou câbles; produits en 
mousse, en caoutchouc, en plastique pour la fabrication de joints, pour l'installation de joints.
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SERVICES
Construction de systèmes d'étanchéité pour les ouvrages de génie civil, les bâtiments, les 
constructions en mer, les trains, les bateaux, les tunnels, les centrales nucléaires ainsi que pour 
l'étanchéité des routes, l'étanchéité des revêtements, pour les navires, les aéronefs, le matériel 
roulant de chemin de fer, la distribution d'électricité, les génératrices, les fours industriels et les 
usines chimiques; réparation de systèmes d'étanchéité pour les ouvrages de génie civil, les 
bâtiments, les constructions en mer, les trains, les bateaux, les tunnels, les centrales nucléaires 
ainsi que pour l'étanchéité des routes, l'étanchéité des revêtements, pour les navires, les aéronefs, 
le matériel roulant de chemin de fer, la distribution d'électricité, les génératrices, les fours 
industriels et les usines chimiques; installation de systèmes d'étanchéité pour les ouvrages de 
génie civil, les bâtiments, les constructions en mer, les trains, les bateaux, les tunnels, les centrales
nucléaires ainsi que pour l'étanchéité des routes, l'étanchéité des revêtements, pour les navires, 
les aéronefs, le matériel roulant de chemin de fer, la distribution d'électricité, les génératrices, les 
fours industriels et les usines chimiques; installation de voies de sortie en cas d'incendie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 décembre 2013, demande no: 012456141 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 1,680,267  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beele Engineering B.V., Beunkdijk 11, NL-7122 
NZ, Aalten, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Crushnof

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680267&extension=00
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PRODUITS
Produits chimiques pour la fabrication de produits ignifuges, de joints, d'attaches, de blocs, de 
douilles, de manchons de tuyauterie, de gaines pour câbles; résines artificielles à l'état brut, 
matières plastiques à l'état brut; compositions extinctrices; compositions ignifuges, notamment 
pour produits d'étanchéité; compositions ignifuges, notamment pour matériaux thermo-expansibles;
tuyaux et tubes en métal; plaques et bagues en métal pour systèmes d'étanchéité; blocs et 
attaches en métal pour joints; conduits en métal, cadres en métal munis de conduits, blocs en 
métal munis de conduits; extincteurs; panneaux d'affichage luminescents; caoutchouc ignifuge; 
caoutchouc résistant à l'eau; polymères transformables en caoutchouc par vulcanisation pour la 
fabrication de joints, d'attaches, de blocs, de douilles, de manchons de tuyauterie, de gaines pour 
câbles, et produits faits de ces matières, nommément joints, attaches, blocs, douilles, manchons 
de tuyauterie, gaines pour câbles; plastiques extrudés pour la fabrication; matières à obturer et à 
isoler pour les ouvrages de génie civil, les bâtiments, les constructions en mer, les trains, les 
bateaux, les tunnels, les centrales nucléaires ainsi que pour l'étanchéité des routes, l'étanchéité 
des revêtements, pour les navires, les aéronefs, le matériel roulant de chemin de fer, la distribution 
d'électricité, les génératrices, les fours industriels et les usines chimiques, nommément manchons 
flexibles, autres qu'en métal, à base d'un ou de plusieurs des éléments suivants : caoutchouc, 
gutta-percha, gomme, bouchons mâles faits principalement de caoutchouc, de polymères 
transformables en caoutchouc par vulcanisation, bouchons mâles résistants au feu faits 
principalement de caoutchouc, bouchons mâles, résistants au feu, non résistants au feu; 
emballages imperméables pour l'étanchéité des tuyaux et des câbles, nommément garnitures 
d'étanchéité, manchons de tuyau autres qu'en métal, gaines isolantes pour câbles; matériaux 
d'étanchéité pour les ouvrages de génie civil, les bâtiments, les constructions en mer, les trains, les
bateaux, les tunnels, les centrales nucléaires ainsi que pour l'étanchéité des routes, l'étanchéité 
des revêtements, pour les navires, les aéronefs, le matériel roulant de chemin de fer, la distribution 
d'électricité, les génératrices, les fours industriels et les usines chimiques, nommément manchons 
d'étanchéité pour tuyaux, pour câbles, en caoutchouc, en polymères transformables en caoutchouc
par vulcanisation; joints d'étanchéité; manchons d'étanchéité en caoutchouc ou matériau 
semblable au caoutchouc, produits d'étanchéité en polymères transformables en caoutchouc par 
vulcanisation; matériaux de construction, nommément matériaux de construction réfractaires qui 
sont non métalliques pour les constructions à l'épreuve du feu pour les ouvrages de génie civil, les 
bâtiments, les constructions en mer, les trains, les bateaux, les tunnels, les centrales nucléaires 
ainsi que pour l'étanchéité des routes, l'étanchéité des revêtements, pour les navires, les aéronefs, 
le matériel roulant de chemin de fer, la distribution d'électricité, les génératrices, les fours 
industriels et les usines chimiques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; tuyaux non 
métalliques et bourrage de câble; manchons, autres qu'en métal, pour tuyaux; conduits non 
métalliques pour tuyaux et/ou câbles; conduits en céramique pour tuyaux et/ou câbles; produits en 
mousse, en caoutchouc, en plastique pour la fabrication de joints, pour l'installation de joints.
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SERVICES
Construction de systèmes d'étanchéité pour les ouvrages de génie civil, les bâtiments, les 
constructions en mer, les trains, les bateaux, les tunnels, les centrales nucléaires ainsi que pour 
l'étanchéité des routes, l'étanchéité des revêtements, pour les navires, les aéronefs, le matériel 
roulant de chemin de fer, la distribution d'électricité, les génératrices, les fours industriels et les 
usines chimiques; réparation de systèmes d'étanchéité pour les ouvrages de génie civil, les 
bâtiments, les constructions en mer, les trains, les bateaux, les tunnels, les centrales nucléaires 
ainsi que pour l'étanchéité des routes, l'étanchéité des revêtements, pour les navires, les aéronefs, 
le matériel roulant de chemin de fer, la distribution d'électricité, les génératrices, les fours 
industriels et les usines chimiques; installation de systèmes d'étanchéité pour les ouvrages de 
génie civil, les bâtiments, les constructions en mer, les trains, les bateaux, les tunnels, les centrales
nucléaires ainsi que pour l'étanchéité des routes, l'étanchéité des revêtements, pour les navires, 
les aéronefs, le matériel roulant de chemin de fer, la distribution d'électricité, les génératrices, les 
fours industriels et les usines chimiques; installation de voies de sortie en cas d'incendie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 décembre 2013, demande no: 012419719 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 1,680,541  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Messenger Mechanical Services Inc., 1420 
Cornwall Road, Unit 3, Oakville, ONTARIO L6J 
7W5

Représentant pour signification
FELTMATE DELIBATO HEAGLE LLP
2010 Winston Park Drive, Suite 301, Oakville, 
ONTARIO, L6H5R7

MARQUE DE COMMERCE

A1 AIR CONDITIONING & HEATING
Restriction à l’emploi
L'emploi de la marque de commerce est limité à la province de l'Ontario.

SERVICES
(1) Vente directe de climatiseurs, d'appareils de chauffage, de chauffe-eau, de thermostats, de 
systèmes de purification d'air, d'humidificateurs.

(2) Vente directe de ventilateurs récupérateurs de chaleur.

(3) Entretien et réparation de climatiseurs, d'appareils de chauffage, de chauffe-eau, de 
thermostats, de systèmes de purification d'air, d'humidificateurs.

(4) Entretien et réparation de ventilateurs récupérateurs de chaleur.

(5) Nettoyage de conduits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1988 en liaison avec les services (
1), (3); 01 janvier 2000 en liaison avec les services (2), (4), (5).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680541&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,606  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

laboratoire stratégique Nextstrom inc., 4839, 
RUE Sainte-Émilie, Montréal, QUEBEC H4C 
2B5

Représentant pour signification
VALADARES LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNIKUB TOTALLY BUSINESS! TOTALLY SIMPLE!

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Services de consultation en marketing d'entreprise dans les domaines de l'établissement 
d'entreprises, ainsi que de l'expansion, de l'impartition, de la structuration, du développement et de 
la mise en oeuvre de concepts d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680606&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,941  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RÉSEAU PROFESSIONNEL EN RITUELS 
FUNÉRAIRES, 110, avenue Gaétan 
Archambault, Amqui, QUÉBEC G5J 2J9

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRF PROFESSIONNEL EN RITUELS FUNÉRAIRES

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
(1) Sceaux pour le bureau, étampes, collants.

(2) Matériel de formation nommément documents reliés et notes de cours portant sur les sujets des
rituels funéraires, de la gestion d'entreprises dans le domaine funéraire, du service à la clientèle, 
de la gouvernance, du développement des affaires.

(3) Livres, catalogues, annuaires, journaux, magazines, revues, manuels, bulletins, rapports, le tout
sur support papier et électronique.

(4) Épinglettes, autocollants, affiches, enseignes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680941&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'enseignement et de formation portant sur les sujets des rituels funéraires, de la 
gestion d'entreprises dans le domaine funéraire, du service à la clientèle, de la gouvernance, du 
développement des affaires, tous dans le domaine funéraire

(2) Services d'organisation et de tenue de séminaires, de forums, de sommets, de réunions, de 
congrès, de conférences et de colloques portant sur les sujets des rituels funéraires, de la gestion 
d'entreprises dans le domaine funéraire, du service à la clientèle, de la gouvernance, du 
développement des affaires, tous dans le domaine funéraire

(3) Services de recherche portant sur les sujets des rituels funéraires, de la gestion d'entreprises 
dans le domaine funéraire, du service à la clientèle, de la gouvernance, du développement des 
affaires, tous dans le domaine funéraire

(4) Offres de ressource en ligne, nommément offres de sites Web traitant des sujets des rituels 
funéraires, de la gestion d'entreprises dans le domaine funéraire, du service à la clientèle, de la 
gouvernance, du développement des affaires, tous dans le domaine funéraire

(5) Services de communication, de marketing et de publicité pour des tiers, nommément publicité 
de marchandises et de services de tiers, services conseils en commercialisation et en mise en 
marché de produits et services pour des tiers

(6) Services de diffusion et de transmission de bulletins et d'infolettres sur Internet portant sur les 
sujets des rituels funéraires, de la gestion d'entreprises dans le domaine funéraire, du service à la 
clientèle, de la gouvernance, du développement des affaires, tous dans le domaine funéraire

(7) Services de développement, de gestion et d'administration de normes et de politiques, pour des
tiers, visant à promouvoir les meilleures pratiques dans l'opération d'entreprises et d'activités dans 
le domaine des rituels funéraires

(8) Services d'association pour la promotion des intérêts des entreprises et gestionnaires 
d'entreprises et les professionnels dans le domaine funéraire

(9) Services de concession de licence d'emploi de marques par des tiers

(10) Services de gestion, d'administration des affaires et de fourniture de bases de données dans 
le domaine funéraire sur support papier et électronique pour des tiers

(11) Fournitures d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,681,780  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9302-0923 Quebec inc., 337 rue Raoul-Jobin, 
boîte postale G1K1M9, Québec, QUÉBEC G1K
1M9

Représentant pour signification
LOUIS GAGNE
337 RAOUL-JOBIN, BOÎTE POSTALE 
G1K1M9, QUÉBEC, QUÉBEC, G1K1M9

MARQUE DE COMMERCE

Alimentex
PRODUITS
Lécithine comme supplément alimentaire; lin comme complément alimentaire; pollen d'abeilles 
comme supplément alimentaire; préparations de vitamines; préparations de vitamines et de 
minéraux à usage médical; supplément de bêta-carotène; suppléments à base de plantes pour la 
stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de maladies infectieuses, nommément des 
infections du tractus urinaire; suppléments à base de plantes pour le traitement de maladies 
inflammatoires, nommément l'inflammation des intestins et l'inflammation des tissus conjonctifs; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies bucco-dentaires; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes 
pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; 
suppléments à base de plantes pour le traitement du système mulculosquelettique, nommément, 
les maladies des tissus conjonctifs, des blessures des cartilages; suppléments à base de plantes 
pour le traitement du système respiratoire; suppléments à base de plantes pour l'état général de la 
santé et le bien-être; suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément,
dermatites, eczéma, psoriasis; suppléments à base de plantes pour utilisation en oncologie; 
suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments alimentaires 
pour stimuler la perte de poids; suppléments botaniques pour l'état général de la santé et le 
bien-être; suppléments de calcium; suppléments de vitamines; suppléments minéraux; 
suppléments nutritionnels pour développer la masse musculaire; suppléments nutritionnels pour 
l'état général de la santé et le bien-être; vitamines; vitamines en bonbons gélifiés; vitamines en 
comprimés; vitamines et préparations vitaminiques; vitamines gélifiées à saveurs de fruits.

SERVICES
Fabrication et vente au détail de suppléments, vitamines et minéraux. Vente de mets préparés. 
Conseil et consultation reliés aux suppléments, vitamines et minéraux. Service de planification, 
supervision de diète amaigrissantes. Services de transport de livraison par camion de 
marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 juin 1969 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681780&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,834  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC Products Limited, 103 - 105 Bath Road, 
Slough, SL1 3UH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PEDI PERFECT
PRODUITS
(a) Produits non médicamenteux pour les soins des pieds, du corps et de la peau; crèmes, gels, 
lotions, huiles, baumes, poudres, poudres de talc et produits en vaporisateur non médicamenteux 
pour les pieds, le corps et la peau; produits non médicamenteux pour le traitement, les soins, le 
nettoyage, l'apaisement, la revitalisation et la relaxation des pieds, du corps et de la peau; produits 
non médicamenteux pour le bain, nommément sels, huiles et produits à dissoudre; bains de pieds 
non médicamenteux, nommément comprimés; articles de toilette non médicamenteux, 
nommément nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, hydratants pour la peau, déodorants 
pour le corps, crèmes, lotions et huiles pour le visage et le corps; déodorants à usage personnel; 
crèmes, gels, lotions, poudres, poudres de talc et produits en vaporisateur déodorants à usage 
personnel; déodorants imprégnés dans des semelles intérieures, pour les pieds; déodorants pour 
les pieds; (b) produits hygiéniques à usage médical pour les pieds, le corps et la peau, 
nommément pour le traitement de la transpiration excessive; produits médicamenteux de soins des
pieds, du corps et de la peau pour le traitement des plaies, des cors, des durillons, des engelures 
et des ampoules aux pieds; crèmes hydratantes, gels hydratants, lotions hydratantes, lotions 
hydratantes pour le corps, lotions hydratantes pour la peau et crèmes hydratantes pour la peau 
médicamenteux et pharmaceutiques, tous pour le traitement des plaies aux pieds, des cors, des 
durillons, des engelures et des ampoules aux pieds; crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres
, poudres de talc et produits en vaporisateur médicamenteux pour les pieds, le corps et la peau, à 
savoir pour le traitement des plaies aux pieds, des cors, des durillons, des engelures et des 
ampoules aux pieds; produits hygiéniques tout usage pour les pieds, le corps et la peau à usage 
médical, nommément pour le traitement de la transpiration excessive; désinfectants pour l'hygiène 
corporelle, nommément produits désinfectants pour le traitement des pieds, du corps et de la peau;
produits et additifs médicinaux et thérapeutiques pour le bain, nommément sels, huiles et produits 
à dissoudre pour le traitement et les soins des plaies aux pieds, des cors, des durillons, des 
engelures et des ampoules aux pieds, le nettoyage, le soulagement des muscles endoloris, des 
maux et des douleurs, la revitalisation et la relaxation des pieds, du corps et de la peau; produits 
médicamenteux et désinfectants à dissoudre, nommément comprimés pour le traitement des plaies
aux pieds, des cors, des durillons, des engelures et des ampoules aux pieds; produits 
médicamenteux et pharmaceutiques pour le traitement de la transpiration excessive; liquides 
médicinaux pour le massage, nommément huiles et lotions de massage médicamenteuses pour le 
traitement des plaies aux pieds, des cors, des durillons, des engelures et des ampoules aux pieds; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681834&extension=00
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articles de toilette médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, 
hydratants pour la peau, déodorants pour le corps, crèmes, lotions et huiles pour le visage et le 
corps, à savoir pour le traitement et les soins des plaies aux pieds, des cors, des durillons, des 
engelures et des ampoules aux pieds, le nettoyage, le soulagement des muscles endoloris, des 
maux et des douleurs, la revitalisation et la relaxation des pieds, du corps et de la peau; produits 
médicamenteux et pharmaceutiques pour le traitement des cors et des engelures; coussinets pour 
prévenir l'inflammation des orteils et l'épaississement des durillons, nommément coussinets pour 
oignons et coussinets pour cors; produits médicamenteux pour le traitement des ongles d'orteil 
incarnés; coussinets médicamenteux, nommément coussinets pour oignons et coussinets pour 
cors; matériel pour pansements, nommément bandages pour pansements; pansements adhésifs, 
nommément pansements adhésifs à usage médical, pansements adhésifs médicaux; pansements 
adhésifs à usage médical en forme d'anneau; anneaux pour cors; matériel de pansement, 
nommément gaze, bandages pour pansements; bandages pour plaies; produits antiseptiques; 
produits antifongiques, nommément crèmes antifongiques à usage médical; produits antifongiques,
nommément semelles intérieures imprégnées de substances antifongiques et comprenant de telles
substances; coussinets pour cors et oignons; fongicides; désodorisants pour chaussures 
imprégnés dans des semelles intérieures; (c) outils et accessoires à main pour la maison, tous 
pour la manucure et la pédicure, nommément limes à ongles, coupe-ongles, repoussoirs à 
cuticules, pinces à épiler, ciseaux à ongles et à cuticules et repoussoirs; outils à main pour enlever 
la peau durcie, nommément limes et grattoirs pour les pieds; outils à main pour exfolier la peau, 
nommément gratte-pieds; coupe-ongles, limes à ongles, ciseaux; pinces à épiler; rouleaux de lime 
pour les pieds, pour enlever la peau durcie; rouleaux de lime pour les pieds, pour exfolier la peau; 
composants pour tous les produits susmentionnés; (d) appareils et instruments orthopédiques, 
orthétiques, de podiatrie et de soins des pieds, nommément appareils médicaux pour la séparation 
et le redressement des orteils, nommément instruments de réduction des fractures osseuses et 
protège-orteils utilisés pour le redressement des orteils, appareils médicaux pour prévenir le 
durcissement des durillons et l'inflammation des orteils, nommément limes électroniques pour les 
pieds servant à enlever la peau durcie et à exfolier la peau; matériel de suture; instruments, 
équipement et appareils pour le traitement et les soins des pieds et de la peau, nommément 
appareils de massage des pieds, limes pour les pieds, limes à ongles et bains de pieds; coussinets
pour les soins des pieds, nommément coussinets orthopédiques, coussinets de talon 
orthopédiques en gel; dispositifs pour la correction des pieds, nommément supports de voûte 
plantaire; appareils médicaux pour la prévention du durcissement des durillons et de l'inflammation 
des orteils, nommément limes pour les pieds; appareils électroniques pour le traitement de la peau,
nommément limes à ongles et limes pour les pieds électroniques servant à enlever la peau durcie 
et à exfolier la peau ainsi que limes électroniques pour les pieds; rouleaux de lime électronique 
pour les pieds; rouleaux de remplacement pour limes électroniques pour les pieds; coussinets 
orthopédiques pour les talons et le dessous des talons, protection pour coussinets métatarsiens, 
nommément coussinets rétrocapitaux, produits à insérer dans les bottes, anneaux pour les pieds et
supports pour les pieds; semelles intérieures pour chaussures, semelles intérieures orthopédiques,
semelles intérieures jetables et semelles intérieures désodorisées, tout ce qui précède étant pour 
des articles chaussants orthopédiques; bonneterie de contention à usage médical; bonneterie de 
contention progressive à usage médical; bonneterie médicale; bonneterie orthopédique et 
thérapeutique, nommément fixe-bas élastiques, mi-bas, bas-cuissardes; bonneterie à usage 
médical, chirurgical et prophylactique, nommément fixe-bas élastiques, mi-bas, bas-cuissardes; 
chaussettes médicales et chirurgicales; bas pour le traitement des varices; appareils orthopédiques
pour l'exercice des pieds, nommément bandes élastiques, balles et ballons d'exercice; appareils 
médicaux pour l'immobilisation des doigts et des orteils, nommément dispositifs de réduction des 
fractures et de redressement des doigts et des orteils, nommément instruments de réduction des 
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fractures osseuses ainsi que protège-doigts et protège-orteils utilisés pour le redressement des 
doigts et des orteils; bandages élastiques pour les articulations; produits élastiques pour 
l'articulation du genou, nommément bandages orthopédiques pour les genoux; bandages 
élastiques à usage orthopédique, bandages élastiques pour la taille, bandages à usage 
orthopédique; appareils de massage, nommément appareils de massage corporel, appareils de 
massage électriques et appareils de massage des pieds; appareils thérapeutiques pour le 
massage et le bain, nommément appareils de massage pour les pieds, appareils pour enlever la 
peau dure, nommément appareils de massage des pieds et bains de pieds; pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; (e) vêtements, nommément chemises, chemisiers, chandails
, tee-shirts, bas, collants, bonneterie, chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, bottes, sandales, sabots; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; 
accessoires pour articles chaussants, nommément semelles et semelles intérieures; articles 
chaussants hygiéniques, nommément chaussures, pantoufles, bottes, sandales, sabots; bas longs 
et courts; semelles; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures coussinées 
pour articles chaussants; guêtres élastiques.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de produits de soins des pieds et d'articles chaussants; 
services de magasin de vente au détail en ligne de produits de soins des pieds et d'articles 
chaussants; services de pharmacie de vente au détail de produits de soins des pieds et d'articles 
chaussants; services de grand magasin de vente au détail de produits de soins des pieds et 
d'articles chaussants; (b) services médicaux, nommément cliniques médicales, services de 
laboratoire médical, services de recherche médicale, services d'essais médicaux dans les 
domaines de l'orthopédie et de l'orthétique; soins d'hygiène et de beauté pour les humains; 
services de podiatrie; physiothérapie pour le corps et les pieds; réflexologie; services de pédicure; 
services de massothérapie pour les pieds; massage thérapeutique; massage sportif pour les 
blessures sportives; consultation dans le domaine de la podiatrie et de la dermatologie, 
nommément de la protection de la peau et des pieds, du nettoyage de la peau et du soin de la 
peau des pieds.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 juin 2014, demande no: 012958906 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



  1,682,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 189

  N  de demandeo 1,682,034  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOICE GENETICS, société par actions 
simplifiée organisée selon les lois françaises, 
La Corbière, 49450 Roussay, 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
CHOICE GENETICS

Description de l’image (Vienne)
- Porcs, sangliers, phacochères
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS

 Classe 31
Animaux vivants nommément animaux de bétail; aliments pour les animaux; produits agricoles, 
horticoles, forestiers ni préparés, ni transformés nommément semences agricoles, horticoles et 
végétales, graines à planter et d'ensemencement; semences nommément graines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682034&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,111  Date de production 2014-06-27
 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

L'ÉTÉ INDIEN
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.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683111&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,551  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Formlabs Inc., 35 Medford St., Suite 1, 
Somerville, MA 02134, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Rubans, noeuds

PRODUITS
Résines synthétiques à l'état brut pour imprimantes tridimensionnelles (3D). Imprimantes 
tridimensionnelles (3D).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2014, demande no: 86/319,644 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2015 sous le No. 
4678949 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=1683551&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,685  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2000433 Ontario Limited, 2040 Yonge Street, 
Suite 200B, Toronto, ONTARIO M4S 1Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

RIBSANITY
PRODUITS
Stylos, tee-shirts, chapeaux, reliures, chemises de golf, casquettes de baseball, pulls 
d'entraînement, vestes, chemises de quilles, chandails de baseball, jupes, tabliers, chandails de 
hockey, verres, chopes à bière, grandes tasses isothermes, balles de golf, cartes professionnelles, 
affiches, banderoles, ballons, vêtements tout-aller, articles de papeterie, nommément enveloppes, 
papier à lettres, blocs-notes et feuilles à colorier pour enfants; grandes tasses isothermes, balles 
de golf, jupes-shorts et shorts.

SERVICES
Services de restaurant et de bar; organisation de festivals communautaires et de festivals de 
l'alimentation et participation à ces festivals; organisation d'évènements sportifs et participation à 
ces évènements, nommément d'émissions de sport, de tournois de hockey (sur glace et de rue), 
de tournois de hockey-balle, de tournois de golf, de tournois de softball, de tournois de volleyball, 
de concours de mangeurs de côtes levées et de tournois de baseball; services de franchisage de 
restaurants; services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683685&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,813  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Decommodification LLC, 660 Alabama Street, 
San Francisco, CA 94110-2008, 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

BURNING MAN
PRODUITS
(1) Chapeaux, calendriers et DVD de films.

(2) Vêtements tout-aller.

SERVICES
(1) Services de consultation en affaires, nommément offre d'aide pour l'élaboration de stratégies 
d'affaires et d'idées créatrices; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; 
services d'affaires, nommément aide à des tiers pour la mise sur pied d'organismes de 
bienfaisance; sensibilisation du public à l'art public et à la communauté.

(2) Organisation d'évènements culturels et artistiques et d'expositions d'oeuvres d'art; planification, 
organisation, tenue et animation d'expositions récréatives, d'évènements de divertissement social, 
d'évènements culturels et communautaires et d'évènements spéciaux, à savoir de festivals 
artistiques et communautaires; divertissement, à savoir festivals artistiques et communautaires.

(3) Consultation dans le domaine de la planification d'évènements spéciaux à des fins de 
divertissement social; organisation et tenue de conférences éducatives, de conférences d'affaires, 
de cours, d'ateliers et de cours de formation dans les domaines de l'engagement communautaire, 
des festivals artistiques et des expositions d'oeuvres d'art interactifs ainsi que du développement 
du leadership; formation professionnelle dans les domaines de l'engagement communautaire, des 
festivals artistiques et des expositions d'oeuvres d'art interactifs ainsi que du développement du 
leadership; services de bienfaisance, nommément offre de formation dans les domaines de 
l'engagement communautaire, des festivals artistiques et des expositions d'oeuvres d'art interactifs 
ainsi que du développement du leadership.

(4) Organisation de festivals communautaires offrant différentes activités, nommément des 
concerts, des présentations artistiques et des jeux d'action participatifs; tenue d'expositions de 
divertissement, à savoir de festivals artistiques; divertissement, à savoir festivals artistiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683813&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services (2); 2012 
en liaison avec les produits (1); mai 2012 en liaison avec les services (1); 2013 en liaison avec les 
services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (4). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2004 sous le No. 2,813,051 en liaison avec 
les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,684,100  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICON Health & Fitness, Inc., 1500 South 1000 
West, Logan, UT 84321, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IFIT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684100&extension=00
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PRODUITS
(1) Podomètres; appareils électroniques multifonctions, nommément moniteurs d'activité physique 
à usage personnel pour l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet et des réseaux 
informatiques d'information, nommément de l'heure, de la date, de la fréquence cardiaque, de la 
direction, de la distance, de la vitesse, du nombre de pas effectués, du nombre de calories brûlées,
du niveau d'activité, du nombre d'heures de sommeil et de la qualité du sommeil; appareils de 
surveillance électronique, nommément moniteurs d'activité physique à usage personnel 
comprenant des microprocesseurs, un écran numérique et des accéléromètres, pour la détection, 
le stockage, la présentation, la surveillance, le téléversement et le téléchargement de données sur 
les activités sportives, l'entraînement physique et l'activité physique sur Internet, et pour la 
communication avec des ordinateurs personnels concernant l'heure, le nombre de pas effectués, le
nombre de calories brûlées et la distance.

(2) Altimètres; pèse-personnes de salle de bain, pèse-personnes et balances à usage personnel; 
appareils électroniques multifonctions, nommément moniteurs d'activité physique à usage 
personnel pour l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet et des réseaux informatiques 
d'information, nommément du positionnement mondial, de l'altitude, de données de navigation, de 
données météorologiques, de la température, de la vitesse du vent, de la variation de la fréquence 
cardiaque; logiciels de communication de données sans fil pour la réception, le traitement, la 
transmission et l'affichage d'information ayant trait à l'adiposité et à l'indice de masse corporelle.

(3) Logiciels de gestion d'information sur le suivi, la conformité et la motivation dans le cadre d'un 
programme de santé et d'entraînement physique; logiciels pour la surveillance, le suivi et le 
partage d'information sur l'activité physique; logiciels pour la conception, le suivi et l'utilisation de 
séances d'entraînement physique; logiciels et logiciels d'application pour téléphones mobiles et 
appareils numériques personnels qui offrent des conseils, de l'encadrement et des entraînements 
personnalisés pour améliorer la condition physique de l'utilisateur; logiciels de gestion d'information
sur le suivi, la conformité et la motivation dans le cadre d'un programme de santé et d'entraînement
physique; logiciels Web téléchargeables pour la collecte, le stockage et l'affichage de données sur 
la performance individuelle relativement à diverses activités d'entraînement physique, pour 
l'affichage d'information nutritionnelle ainsi que de programmes et d'entraînements physiques et 
sportifs, logiciels pour le suivi, la surveillance et la planification d'activités d'entraînement physique.

(4) Logiciels de communication de données sans fil pour la réception, le traitement, la transmission 
et l'affichage d'information ayant trait à la condition physique; logiciels et logiciels d'application pour
téléphones mobiles et appareils numériques personnels pour la surveillance, le téléversement et le 
téléchargement de données concernant les activités sportives, l'entraînement physique et la 
condition physique sur Internet et d'autres réseaux de télématique et réseaux de communication 
électroniques; logiciels et logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils numériques 
personnels pour la surveillance, le suivi et la comparaison de données sur les activités sportives et 
la condition physique.
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SERVICES
(1) Offre de services d'information et de consultation dans les domaines de l'équipement d'exercice
, de la santé personnelle, de l'entraînement physique et de l'alimentation au moyen d'un réseau 
informatique mondial; offre d'un site Web d'information sur l'alimentation, les régimes alimentaires, 
le bien-être et la santé; offre de services d'information et de consultation dans les domaines de 
l'équipement d'exercice, de la santé personnelle, de l'entraînement physique et de l'alimentation au
moyen d'un réseau informatique mondial; offre d'un site Web d'information sur l'alimentation, les 
régimes alimentaires, le bien-être et la santé.

(2) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour appareils mobiles, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs servant au suivi, au stockage et à l'affichage de données sur la 
performance individuelle relativement à diverses activités d'entraînement physique; FSA offrant 
des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour la connexion à des 
applications logicielles et l'interaction avec ces applications à partir d'appareils mobiles, 
d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs pour le suivi, le stockage et l'affichage de données sur la 
performance individuelle relativement à diverses activités d'entraînement physique; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour appareils mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs servant au suivi, au stockage et à l'affichage de données sur la performance 
individuelle relativement à diverses activités d'entraînement physique; FSA offrant des logiciels 
d'interface de programmation d'applications (interface API) pour la connexion à des applications 
logicielles et l'interaction avec ces applications à partir d'appareils mobiles, d'ordinateurs tablettes 
et d'ordinateurs pour le suivi, le stockage et l'affichage de données sur la performance individuelle 
relativement à diverses activités d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services (1); 2012 en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (2)
; 03 avril 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2)
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  N  de demandeo 1,684,644  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crown Equipment Corporation, 40 South 
Washington Street, New Bremen, OH 45869, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CROWN LIFT TRUCKS
PRODUITS
Pièces structurales et accessoires pour véhicules de levage, de transport et de manutention de 
matériel.

SERVICES
Services de concession d'équipement de levage, de transport et de manutention de matériel; 
entretien et réparation d'équipement de levage, de transport et de manutention de matériel; 
formation sur l'utilisation d'équipement de levage, de transport et de manutention de matériel.

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 septembre 2002 sous le No. 2,617,311
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=1684644&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,217  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9300-2665 Quebec Inc., 2814 Willowdale 
avenue, Montreal, QUEBEC H3T 1H5

Représentant pour signification
9300-2665 QUEBEC INC.
2814 WILLOWDALE AVENUE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3T1H5

MARQUE DE COMMERCE

Jotun
PRODUITS
Jeu vidéo se basant sur la mythologie scandinave et la culture viking. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685217&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,357  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HG Enterprises, LLC, 949 W. Marietta Street, 
NW, Suite X-102, Atlanta, GA 30318, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUSTLEGANG
PRODUITS
(1) Chandails, pulls d'entraînement.

(2) Sacs à dos, sacs polochons, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour cartes professionnelles et 
trousses de toilette vendues vides.

(3) Vestes, pantalons, manteaux, coupe-vent, pantalons d'entraînement, chandails, jeans, shorts, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes de baseball, ainsi qu'articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport et tongs.

(4) Chapeaux, chandails.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2013 en liaison avec les 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (4). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous le No. 4,345,644 en liaison avec les
produits (4). 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=1685357&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,701  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, CA 95052-8119, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PICOXCELL
PRODUITS

 Classe 09
Semi-conducteurs, puces d'ordinateur programmables, appareils de traitement de données 
informatiques; processeurs frontaux sans fil, nommément appareils de traitement de signaux; 
circuits intégrés; composants de systèmes de radiofréquences, nommément émetteurs-récepteurs,
émetteurs et récepteurs, répéteurs pour la communication longue distance, radios pour la 
communication sans fil ou cellulaire ainsi que stations de base sans fil ou stations cellulaires; 
composants électroniques pour ordinateurs, nommément appareils de traitement de signaux, 
émetteurs sans fil et récepteurs sans fil; composants électroniques pour stations cellulaires sans fil,
nommément appareils de traitement de signaux, émetteurs-récepteurs, émetteurs sans fil, 
récepteurs sans fil et répéteurs pour stations cellulaires sans fil et femtocellules, nommément 
petites stations cellulaires utilisées pour se connecter à un réseau de fournisseur de services à 
large bande; équipement sans fil à large bande, nommément équipement de station de base de 
télécommunication pour le réseautage et la communication cellulaires et fixes; matériel 
informatique; logiciels de transmission sans fil de contenu; logiciels pour utilisation relativement à 
des appareils sans fil, nommément pour la commande et la gestion de stations cellulaires sans fil 
et de femtocellules; micrologiciels d'exploitation à intégrer dans des stations cellulaires sans fil et 
des femtocellules ainsi que pour en permettre le fonctionnement; puces d'ordinateur à intégrer 
dans des biens de consommation électroniques; appareils de traitement de données informatiques 
massivement parallèles; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 42
Services de conception de logiciels, de matériel informatique et de micrologiciels; services de 
conception de puces d'ordinateur et de processeurs; services de consultation et de conseil en ce 
qui a trait aux appareils de traitement de données, aux puces d'ordinateur et aux appareils et à 
l'équipement informatiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685701&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,709  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, CA 95052-8119, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PICOARRAY
PRODUITS

 Classe 09
Semi-conducteurs, puces d'ordinateur programmables, appareils de traitement de données 
informatiques; processeurs frontaux sans fil, nommément appareils de traitement de signaux; 
circuits intégrés; composants de systèmes de radiofréquences, nommément émetteurs-récepteurs,
émetteurs et récepteurs, répéteurs pour la communication longue distance, radios pour la 
communication sans fil ou cellulaire ainsi que stations de base sans fil ou stations cellulaires; 
composants électroniques pour ordinateurs, nommément appareils de traitement de signaux, 
émetteurs sans fil et récepteurs sans fil; composants électroniques pour stations cellulaires sans fil,
nommément appareils de traitement de signaux, émetteurs-récepteurs, émetteurs sans fil, 
récepteurs sans fil et répéteurs pour stations cellulaires sans fil et femtocellules, nommément 
petites stations cellulaires utilisées pour se connecter à un réseau de fournisseur de services à 
large bande; équipement sans fil à large bande, nommément équipement de station de base de 
télécommunication pour le réseautage et la communication cellulaires et fixes; matériel 
informatique; logiciels de transmission sans fil de contenu; logiciels pour utilisation relativement à 
des appareils sans fil, nommément pour la commande et la gestion de stations cellulaires sans fil 
et de femtocellules; micrologiciels d'exploitation à intégrer dans des stations cellulaires sans fil et 
des femtocellules ainsi que pour en permettre le fonctionnement; puces d'ordinateur à intégrer 
dans des biens de consommation électroniques; appareils de traitement de données informatiques 
massivement parallèles; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 42
Services de conception de logiciels, de matériel informatique et de micrologiciels; services de 
conception de puces d'ordinateur et de processeurs; services de consultation et de conseil en ce 
qui a trait aux appareils de traitement de données, aux puces d'ordinateur et aux appareils et à 
l'équipement informatiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685709&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,991  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIG HEART PET BRANDS, One Maritime 
Plaza, San Francisco, CA 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG HEART PET BRANDS
PRODUITS
(1) Shampooings pour animaux de compagnie; revitalisants pour animaux de compagnie; lotions 
pour animaux de compagnie, produits en vaporisateur pour animaux de compagnie.

(2) Vitamines et suppléments alimentaires pour animaux de compagnie, chats et chiens, 
nommément suppléments minéraux.

(3) Séries de livres dans le domaine des animaux de compagnie.

(4) Vêtements pour animaux de compagnie; produits pour animaux de compagnie, nommément 
accessoires pour animaux de compagnie, à savoir laisses, colliers et harnais; accessoires de 
collier pour animaux de compagnie, nommément plaques d'identité et breloques pour animaux de 
compagnie.

(5) Lits pour animaux de compagnie; plaques d'identité autres qu'en métal pour animaux de 
compagnie; cages pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie.

(6) Brosses pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; caisses à litière; 
bocaux à gâteries pour animaux de compagnie.

(7) Couvertures pour animaux de compagnie.

(8) Jouets pour animaux de compagnie.

SERVICES
(1) Diffusion d'information éducative dans les domaines de la nourriture pour animaux de 
compagnie, des soins aux animaux de compagnie, de la santé des animaux de compagnie et du 
dressage des animaux de compagnie.

(2) Offre d'un site Web d'information sur la nourriture pour animaux de compagnie, les soins aux 
animaux de compagnie, la santé des animaux de compagnie, le dressage des animaux de 
compagnie et les services vétérinaires

(3) Services de réseautage social en ligne dans le domaine des animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685991&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2014, demande no: 
86171444 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 
2014, demande no: 86171454 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 janvier 2014, demande no: 86171457 en liaison avec le même genre de produits 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2014, demande no: 86171460 en liaison avec le même 
genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2014, demande no: 86171489 en 
liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2014, demande
no: 86171491 en liaison avec le même genre de produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 
janvier 2014, demande no: 86171494 en liaison avec le même genre de produits (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 janvier 2014, demande no: 86171497 en liaison avec le même genre de produits 
(8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2014, demande no: 86171503 en liaison avec le même 
genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2014, demande no: 86171507 en 
liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2014, demande
no: 86171508 en liaison avec le même genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,466  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peregrine Pharmaceuticals, Inc., 14282 
Franklin Avenue, Tustin, CA 92780, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVID BIOSERVICES YOUR PARTNER FROM CONCEPT TO COMMERCIAL I B

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES
(1) Fabrication contractuelle de produits biopharmaceutiques, nommément d'anticorps et de 
protéines recombinantes, à partir de cultures de cellules de mammifères; élaboration, pour des 
tiers, de procédés pour la préparation et la purification de médicaments biopharmaceutiques, 
nommément d'anticorps ou de protéines recombinantes fabriqués à partir de cultures de cellules 
de mammifères, et pour la confirmation qu'ils sont efficaces et sécuritaires pour les animaux ou les 
humains.

(2) Services de remplissage-finition pour procédés de fabrication de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2014, demande no: 86/
204,978 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 
sous le No. 4,701,264 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=1686466&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,214  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zija International, Inc., 3300 North Ashton 
Boulevard, Suite 100, Lehi, UT 84043, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET
, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MARQUE DE COMMERCE

ZIJA
PRODUITS
Cosmétiques; nettoyant pour le visage; hydratant; lotion; produit réhydratant en atomiseur; crème 
antivieillissement; huile pour la peau; sérum contour des yeux; masque.

REVENDICATIONS
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. 4810883 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=1687214&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,936  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAST STEEL PRODUCTS LP, 200, 10585-111
St. NW, Edmonton, ALBERTA T3B 3R8

Représentant pour signification
OGILVIE LLP
CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303 
JASPER AVENUE, SUITE 1400, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CSP CAST STEEL PRODUCTS INNOVATIVE ENGINEERING

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
- Surfaces ou fonds moirés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres contenant une inscription

PRODUITS
(a) Cylindres de broyage à haute pression pour machines de concassage de pierre et de minerai. (
b) Pièces de cylindre de broyage à haute pression pour machines de concassage de pierre et de 
minerai, nommément éléments remplaçables pour maintien en place de tiges de broyage, 
éléments de retenue d'embouts de cylindre de broyage, tiges de broyage, essieux de cylindre de 
broyage, paliers d'essieu de cylindre de broyage, arbres de cylindre de broyage, pneus de cylindre 
de broyage, déflecteurs à graisse de cylindre de broyage, roulements cartouche de cylindre de 
broyage. (d) Chariots pour palettes de frittage pour le transport de matériaux dans un fours de 
frittage. (e) Composants de chariot pour palettes de frittage, nommément pièces coulées centrales,
barreaux de grille, dispositifs d'espacement d'extrémité, pièces coulées d'extrémité, pièces d'usure,
parois latérales supérieures et inférieures, cylindres à pression, essieux, roues, enclumes de 
broyage, cribles vibrants, roulements cartouche, cadres d'extrémité, manchons, fers soudeurs. (f) 
Outils de binage, nommément essieux, arbres, douilles, rondelles de laiton, manilles, patins de 
châssis à chenilles, composants de rechange pour grues, rouleaux, poulies à gorge, pignons, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687936&extension=00


  1,687,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 208

culbuteurs, tendeurs, lames niveleuses, entraînements planétaires, crampons à glace de traverse 
de chenille, dents de foreuse. (g) Palettes de refroidissement. (h) Grilles mobiles pour minerai de 
fer. (i) Équipement d'exploitation et de transformation de sables bitumineux, nommément chemises
bimétalliques, chemises stratifiées, déflecteurs pour bandes articulées d'alimentateur, cribles de 
type banane, pointes de calibre, enclumes de broyage de calibre, bandes articulées pour 
alimenteurs, coudes bimétalliques, trains de roulement de pelle, rotors, arbres, chemises de fer 
blanc-chrome, pièces de bobines et de tuyauterie en fer blanc, pompes centrifuges, outils de 
binage, nommément essieux, arbres, douilles, rondelles de laiton, manilles, patins de châssis à 
chenilles, composants de rechange pour grues, rouleaux, poulies à gorge, pignons, culbuteurs, 
tendeurs, lames niveleuses, entraînements planétaires, crampons à glace de traverse de chenille, 
dents de foreuse. (j) Pièces coulées en acier pour four à coke, nommément montants de porte, 
cadres de porte, coudes ascendants, composants de coulage de porte, cadres d'orifice de 
chargement, couvercles d'orifice de chargement, socles de colonne montante, chemises de chariot
de refroidissement. (o) Matrices à tuyaux pour fabriquer des tuyaux en acier. (p) Équipement de 
production d'aluminium, nommément barres transversales d'anode, bases d'anode, électrodes, 
pinces. (q) Équipement de production de ciment, nommément cylindres de broyage, segments de 
tablier, blocs de déchargement de four, bandes articulées pour alimenteurs, poches à laitier, 
crochets de support, minerai trié, collecteurs de poussière, corps de palier, galets-supports, bandes
articulées pour alimenteurs. (r) Équipement de production de ciment, nommément moules en métal
pour fabriquer battoirs, revêtements, godets de refroidissement et à mâchefer. (s) Composants de 
voie ferrée, nommément coeurs de croisement simple en manganèse, supports de rail, pièces 
coulées d'appareil de manoeuvre d'aiguillage, éclisses, protecteurs de pointe d'aiguille, cales de 
roues, entretoises de talon, blocs de dérivation. (t) Équipement d'entretien de wagon et de 
locomotive, nommément dérailleurs et enrailleurs. (u) Composants de wagon et de locomotive, 
nommément moyeux de roues, roues. (V) Équipement de production pétrolière et gazière, 
nommément blocs obturateurs de puits, clés à tiges manuelles de derrick, clés à commande 
hydropneumatique de derrick, élévateurs de derrick, coins de derrick, fourrures de tablier de derrick
, robinets à tournant, modules de pompage, chevalets de pompage, contrepoids de pompage. (w) 
Équipement de production d'énergie électrique, nommément grilles mobiles, grilles stationnaires, 
grilles oscillantes, ajutages de lit fluidisé, écrans à poche de coulée, cylindres de broyage, grilles 
d'alimentation mécanique pour moulins à sucre, revêtements de broyeurs, dispositifs de balayage, 
segments de tablier, marteaux, battoirs, déflecteurs de chaîne, agitateurs de broyeur à meules, 
tuyaux de manutention de cendres, couvercles pour réseaux hydrauliques, collecteurs de 
poussière. (x) équipement de concassage de pierre et de minerai, nommément marteaux à 
percussion, battoirs, revêtements de broyeur, cylindres de broyage, segments de tablier, grilles 
arquées, grilles de calibrage, marteaux déchiqueteurs, enclumes de broyage, marteaux à charbon, 
revêtements de concasseur, mantes, bols, protège-bras.

SERVICES
(a) Services de génie, nommément modélisation tridimensionnelle, analyse de contraintes, 
conception initiale de produits, examen de produits existants, essai et analyse de produits existants
, nouvelle conception de produits existants; (b) Services de fabrication sur mesure, nommément 
moulage, forgeage, usinage et assemblage de produits selon les spécifications de tiers; (c) 
Services de consultation dans le domaine du développement d'alliages exclusifs pour favoriser 
l'amélioration de la durabilité de produits en métal à forte usure.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juillet 1997 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,688,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 210

  N  de demandeo 1,688,323  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vtiger Systems India Pvt Ltd., 1918 
BOUL.SAINT-REGIS, Dorval, QUEBEC H9P 
1H6

Représentant pour signification
VENKATESH S
1918 BOUL.SAINT-REGIS, DORVAL, 
QUEBEC, H9P1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VTIGER

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

PRODUITS
Logiciel de gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciels téléchargeables de soutien à la 
clientèle et de gestion de dossiers d'incident par la création automatique de dossiers d'incident à 
partir de courriels; logiciels téléchargeables de gestion des ventes et du marketing qui séparent les 
pistes des relations prêtes à la vente, d'établissement de profils, de données d'interaction et de 
lancement de campagnes de maturation ciblée.

SERVICES
Conception, développement et mise en oeuvre de logiciels; conception, développement et mise en 
oeuvre de logiciels de gestion des relations avec la clientèle, de gestion des ventes, de gestion du 
marketing, de soutien à la clientèle et de gestion de dossiers d'incident; conception, installation, 
mise à jour et maintenance de logiciels; services d'intégration de logiciels et de matériel 
informatique dans le domaine des technologies de l'information; diffusion d'information sur le 
développement de logiciels par un site Web; développement, conception et mise à niveau de 
logiciels ainsi que recherche sur ceux-ci; services scientifiques et technologiques, nommément 
recherche et conception dans le domaine des logiciels, nommément de gestion des relations avec 
la clientèle (GRC) et de planification des ressources d'entreprise (PRE); services de logiciel-service
(SaaS) offrant des logiciels de gestion des ventes, de gestion du marketing, de soutien à la 
clientèle et de gestion de dossiers d'incident.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688323&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mars 2004 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 10 juin 2014 sous le No. 
4547228 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,688,666  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tyler Hillbom, 3437 Centennial Drive, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 5B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMOKIN' NUNS

Description de l’image (Vienne)
- Religieuses, gardes-malades
- Plusieurs femmes
- Tabac
- Cigarettes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

PRODUITS
Reproductions artistiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1688666&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,687  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRECISION PLANTING LLC, A DELAWARE 
LIMITED LIABILITY COMPANY, 800 North 
Lindbergh Blvd., 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

SMARTFIRMER
PRODUITS

 Classe 07
Accessoires pour planteuses agricoles, nommément tasseurs de semences. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688687&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,593  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kelly Properties, LLC, 999 West Big Beaver 
Road, Troy, MI 48084, 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

INSTAFLEX
SERVICES
Placement et recrutement de personnel; consultation et services en gestion des affaires, 
nommément gestion, administration et impartition concernant les fonctions administratives 
secondaires, nommément l'envoi postal et l'expédition, la gestion de dossiers, les services 
d'information, l'administration, la paie et la comptabilité ainsi que les services de télémarketing; 
gestion d'un service des ressources humaines, nommément gestion du personnel et de la dotation;
consultation en ressources humaines et gestion sur place du service des ressources humaines des
clients; consultation relativement au service des ressources humaines; gestion de la demande et 
de l'embauche de personnel supplémentaire pour des tiers; services de reclassement externe 
d'employés; services de placement d'employés temporaires et permanents; gestion d'un service 
des ressources humaines sur place pour des tiers; services de fournisseur de services gérés, 
nommément offre de services de gestion des affaires visant à optimiser le recours des clients à des
fournisseurs; services en impartition pour la paie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2014, demande no: 86/
351,375 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689593&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,702  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAIL EUROPE, INC., (Delaware Corporation), 
Westchester One, 44 South Broadway, White 
Plains, NY 10601, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAIL EUROPE E

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.
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet, le rouge 
et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le triangle entre les mots RAIL 
et EUROPE est bleu. Le mot RAIL est violet et passe graduellement au rouge au début du mot 
EUROPE.

SERVICES
Services d'agence de voyages, nommément réservation de transport, y compris de transport par 
train en Europe; services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement 
temporaire, y compris d'hébergement temporaire en Europe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 janvier 2008 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous le No. 3,477,454 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689702&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,859  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winklevoss IP, LLC, 1007 Orange Street, Suite 
1463, Wilmington, DE 19801, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WINKLEVOSS INDEX
SERVICES
(1) Services d'information financière offerts en ligne à partir d'un réseau informatique mondial ou 
d'un réseau de données, nommément offre de données financières, à savoir d'indices financiers.

(2) Services de télécommunication, nommément offre d'alertes électroniques au moyen de réseaux
informatiques mondiaux et de réseaux téléphoniques; fournisseur de services applicatifs, à savoir 
de logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour l'offre de données 
financières, à savoir d'indices financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 février 2014 en liaison avec les services (
1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2014, demande no: 86/
198,010 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 
2014, demande no: 86/197,478 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 sous le No. 4792149 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=1689859&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,179  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOVIESTARPLANET APS, Amagerfælledvej 
56, 2300 Copenhagen S, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

ROBOBLASTPLANET

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691179&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels de jeux informatiques à des fins de divertissement; jeux interactifs pour consoles de 
jeu, nommément ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; jeux interactifs sur le 
Web (téléchargeables); papier peint pour ordinateurs et téléphones mobiles; sonneries de 
téléphones mobiles; lunettes et lunettes de soleil; casques, nommément casques de vélo; gilets de 
sauvetage; pellicules cinématographiques (impressionnées) contenant du divertissement pour 
enfants, dessins animés enregistrés sur des disques vidéo, des cassettes vidéo et des DVD ou 
téléchargeables; aimants décoratifs; DVD et CD-ROM de films, de dessins animés et de téléfilms 
ou de séries télévisées; tapis de souris; livres audio sur support électronique ou téléchargeables.

 Classe 16
(2) Papier, carton; feuilles de papier (articles de papeterie); rubans en papier; drapeaux en papier; 
articles de papeterie; banderoles en papier; blocs-notes (articles de papeterie); sacs en papier; 
boîtes à papiers; insignes en papier; essuie-tout; guirlandes de papier; mouchoirs en papier; 
napperons en papier; décorations de fête en papier; nappes en papier; papier à photocopie; 
sacs-cadeaux en papier; sacs en papier; papier contenant du mica; chemins de table en papier; 
étiquettes-cadeaux en papier; linge de table en papier; écriteaux en papier; surtouts de table 
décoratifs en papier; pochoirs (articles de papeterie); figurines à base de papier; rubans 
d'emballage-cadeau en papier; mouchoirs en papier; bavoirs en papier; fanions en papier; articles 
d'artisanat en papier; serviettes de table en papier; sous-verres en papier; papier et carton; articles 
de papeterie pour fêtes; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; matériel d'emballage en 
papier; écriteaux en papier ou en carton; papier d'emballage et d'empaquetage; boîtes en carton 
ou en papier; vestes en papier pour livres; boucles décoratives en papier pour l'emballage; articles 
en carton, nommément boîtes en carton; fournitures scolaires et articles de papeterie, nommément
agendas de bureau, reliures, autocollants de papeterie et articles de papeterie; autocollants (
articles de papeterie); boîtes-cadeaux en carton; contenants en carton; sous-verres en carton; 
écriteaux en carton; boîtes en carton d'emballage; boîtes en carton d'emballage; contenants en 
carton d'emballage; contenants d'expédition en carton; boîtes en carton; napperons en carton; 
napperons en papier; papier pour enveloppes; produits en papier jetables, nommément serviettes 
de table en papier jetables et assiettes de table en papier jetables; affiches en papier; papier pour 
couvrir des livres; articles de papeterie cadeaux, nommément boîtes-cadeaux, cartes-cadeaux, 
emballage-cadeau et papier-cadeau; imprimés, nommément formulaires imprimés, livres dans le 
domaine du divertissement pour enfants, cartes à collectionner, cartes à collectionner, 
porte-documents, dépliants et magazines avec du contenu pour enfants; matériel de reliure; photos
; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément stylos d'artiste, pinceaux 
d'artiste et crayons d'artiste; pinceaux.

 Classe 25
(3) Vêtements pour enfants, nommément tee-shirts, hauts, vestes, pantalons, gilets, jerseys, 
pyjamas, foulards et gants; articles chaussants pour enfants; couvre-chefs pour enfants, 
nommément bérets, casquettes et chapeaux pour enfants.

 Classe 28
(4) Jeux et articles de jeu, nommément poupées et jeux de plateau; gilets de bain; décorations 
d'arbre de Noël.
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SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques, vidéo et électroniques en 
ligne; services de jeux électroniques, y compris offre de jeux informatiques en ligne ou par un 
réseau informatique mondial; diffusion d'information en ligne sur les jeux informatiques et les 
améliorations informatiques connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 22 août 2014, demande no: VA 2014 01943 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 1,692,039  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nearlist, Inc., 757 Page Street, San Francisco, 
CA 94117, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEARLIST
PRODUITS
Logiciels de gestion des relations avec la clientèle ainsi que de création, d'analyse et de gestion de
bases de données sur les clients; logiciels de configuration, de transmission, de gestion, de suivi et
d'analyse de campagnes promotionnelles de publicité et de marketing de tiers; logiciels de 
repérage, de localisation et de suivi de l'emplacement réel de personnes à des fins d'information 
générale; logiciels pour le repérage et la recherche de l'emplacement géographique d'entreprises, 
de bureaux du gouvernement, de centres communautaires et de logements, ainsi que pour l'offre 
d'itinéraires vers les emplacements susmentionnés; logiciels de consultation, de partage, de 
gestion et de maintenance de répertoires d'information; logiciels de planification, de gestion, de 
réservation et de partage d'information ayant trait au voyage et au divertissement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692039&extension=00
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers ainsi que promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels, par des bons de réduction et par la publicité de rabais 
offerts sur les biens et les services de tiers; répertoire de renseignements commerciaux en ligne 
offert par Internet; services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial et à des services de messagerie numérique sans fil; services 
informatiques, nommément offre de bavardoirs pour l'interaction entre des utilisateurs d'ordinateurs
concernant des sujets d'intérêt général et d'intérêt particulier au moyen du clavardage; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques permettant aux utilisateurs d'échanger des messages 
dans le domaine des sujets d'intérêt général; offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant les classements, les 
évaluations, les critiques, les références et les recommandations d'entreprises et de fournisseurs 
de services; services d'information sur le voyage; offre d'un site Web contenant des blogues et des 
publications non téléchargeables sur divers sujets d'intérêt général, y compris sur le divertissement
, le voyage, les campagnes de publicité et de promotion de tiers et divers sujets d'intérêt général; 
offre d'un site Web contenant de l'information définie par l'utilisateur, à savoir des publications non 
téléchargeables sur le divertissement, le voyage, les campagnes de publicité et de promotion de 
tiers et divers sujets d'intérêt général; offre de pages Web et de sources de données électroniques 
personnalisées en ligne contenant de l'information définie par l'utilisateur, à savoir des billets de 
blogues, des campagnes de publicité et de marketing et d'autre contenu en ligne, nommément du 
texte, des images et des vidéos, ainsi que des hyperliens vers des sites Web de tiers; services 
informatiques pour l'offre d'accès interactif en ligne à de l'information géographique, à des images 
cartographiques et à des itinéraires de voyage sur des sites Web pour des tiers; offre d'information 
d'emplacement géographique sur un réseau informatique mondial ayant trait à des produits, des 
services, des évènements, des activités, des spectacles et des installations; offre de logiciels non 
téléchargeables par un réseau informatique mondial pour la gestion des relations avec la clientèle 
et pour la création, l'analyse et la gestion de bases de données sur les clients; offre de logiciels 
non téléchargeables par un réseau informatique mondial pour la configuration, la transmission, la 
gestion, le suivi et l'analyse de campagnes promotionnelles de publicité et de marketing de tiers; 
offre de logiciels non téléchargeables par un réseau informatique mondial pour le repérage, la 
localisation et le suivi de l'emplacement réel de personnes à des fins d'information générale; offre 
de logiciels non téléchargeables par un réseau informatique mondial pour le repérage et la 
recherche de l'emplacement géographique d'entreprises, de bureaux du gouvernement et de 
centres communautaires ainsi que pour l'offre d'itinéraires vers les emplacements susmentionnés; 
offre de logiciels non téléchargeables par un réseau informatique mondial pour la consultation, le 
partage, la gestion et la maintenance de répertoires d'information; offre de logiciels non 
téléchargeables par un réseau informatique mondial pour la planification, la gestion, la réservation 
et le partage d'information ayant trait au voyage et au divertissement; services de réseautage 
social en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2014, demande no: 86/
208,419 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 1,692,228  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McPherson's Consumer Products Pty Limited, 
105 Vanessa Street, Kingsgrove, New South 
Wales, 2208, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FÜRI

PRODUITS
Couteaux, nommément couteaux de chef, couteaux de cuisine et couteaux d'office; lames pour 
couteaux; affûte-couteaux et affûteuses.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 
juillet 2007 sous le No. 1189063 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=1692228&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,288  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULLIGAN INTERNATIONAL INC., 1633 rue 
de l'Industrie, Beloeil, QUÉBEC J3G 4S5

Représentant pour signification
ALEXANDRE BÉLAND ARSENAULT
100-1111, rue St-Charles Ouest, Longueuil (
Québec), QUÉBEC, J4K5G4

MARQUE DE COMMERCE

ICE INVASION
PRODUITS
Skating suit, skating socks, speed skates, hockey skates, figure skates, pleasure skates and tot 
skates. (2) Ice skating accessories, namely skate scabbards and safety tips, ankle supports, 
hockey pucks, skate carrying cases, shoe grease and leather preservatives, shoe laces and body 
guards. (3) Skate grinding machines, skate riveters, oilstone sets, skate holders, eyelet and hook 
setting tools. (4) Friction tape. (5) Shoes namely sidewalk surfers. (6) Sport bags, luggage, athletic 
wear namely, T-shirts, gym suits, jogging suits and track suits. (7) Ice skating accessories, namely 
hockey sticks. (8) Hockey clothing, hockey jerseys, hockey shirts, hockey gloves, hockey knees 
and shin pads, hockey pants, throat protectors, hockey sticks, hockey balls and pucks, hockey nets
, hockey equipment sets, hockey helmets, hockey goals and targets, chest pads and hip pads for 
athletic use, bags adapted for sports equipment.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692288&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,341  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Studio Toboggan Inc., 25 rue Mozart Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H2S 1B1

MARQUE DE COMMERCE

Tobo
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'ordinateur sous la forme d'applications de jeu pour téléphones mobiles et tablettes (2) 
Jeux électroniques éducatifs pour enfants (3) Jeux informatiques à utiliser sur des téléphones 
cellulaires et portables (4) Jeux informatiques multimédias interactifs (5) Jeux vidéo informatiques 
téléchargés par le biais de l'internet (6) Jeux vidéo et jeux informatiques sur internet 
non-téléchargeables

SERVICES

Classe 41
production de jeux vidéo (2) opération d'un blogue dans le domaine des jeux interactifs pour 
enfants (3) services de conseil dans les domaines du développement de produits et de 
l'amélioration de la qualité de logiciels (4) production de dessins animés

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692341&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,694  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHAWN BROWN, 1704-1088 RIchards St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 3E1

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

VRUUM
PRODUITS
Logiciels dans le domaine de l'immobilier pour la recherche de biens en fonction des critères de 
l'acheteur ou du vendeur, pour l'analyse et l'évaluation de biens comparables et pour la 
présentation des résultats à l'acheteur ou au vendeur sur divers appareils informatiques et 
ordinateurs tablettes; logiciels dans les domaines de la possession, de l'occupation, de l'achat et 
de la vente de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers, 
ainsi que pour la gestion de transactions et de stocks en ligne, nommément la recherche, l'analyse 
et l'évaluation de biens comparables; logiciels destinés aux professionnels de l'immobilier pour la 
recherche et la gestion de fiches descriptives immobilières ainsi que leur transmission à des clients
et à des clients potentiels; logiciels pour l'accès à de l'information concernant des fiches 
descriptives immobilières; applications logicielles pour appareils mobiles, nommément pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, servant à la gestion de fiches descriptives 
immobilières; applications logicielles pour appareils mobiles, nommément pour téléphones mobiles 
et ordinateurs tablettes, servant à accéder à de l'information sur l'immobilier.

SERVICES
Offre d'accès à un système informatique destiné aux professionnels de l'immobilier pour la gestion 
de fiches descriptives immobilières et leur transmission à des clients et à des clients potentiels; 
offre d'une plateforme informatique permettant aux professionnels de l'immobilier de recevoir des 
questions sur l'immobilier et d'y répondre; exploitation d'un site Web fournissant les réponses à des
questions sur l'immobilier; exploitation d'une base de données dans le domaine de l'immobilier; 
offre d'accès à une base de données contenant de l'information sur des fiches descriptives 
immobilières; offre d'information en temps réel aux professionnels de l'immobilier concernant le 
nombre de consultations de fiches descriptives immobilières ainsi que la recherche de fiches 
descriptives immobilières; offre d'une base de données pour la recherche de fiches descriptives 
immobilières sur Internet et des appareils mobiles, nommément des téléphones mobiles et des 
ordinateurs tablettes; diffusion d'information sur l'immobilier par Internet et des appareils mobiles, 
nommément des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692694&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,045  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OMNIA INSTAURARE IN CHRISTO

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Religieux, hommes portant une robe ou une toge
- 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 des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Traduction des caractères étrangers
L'expression latine OMNIA INSTAURARE IN CHRISTO peut se traduire en français par TOUT 
RESTAURER DANS LE CHRIST.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693045&extension=00
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PRODUITS
Produits de l'imprimerie, nommément, affiches, tracts, livrets du pèlerin, carnets de chants; matériel
de reliure; photographies; papeterie pour le bureau; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 
et le ménage; matériel pour les artistes, nommément, crayons pour les artistes, palettes d'artistes, 
pastels pour artistes, peinture d'artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles), nommément, agrafeuses électriques de bureau, colle pour le bureau, 
enveloppes pour le bureau, papeterie pour le bureau; matériel d'instruction et d'enseignement (à 
l'exception des appareils), nommément, manuels; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
papier; carton; boîtes en carton et en papier; affiches; albums de photographies; cartes de 
correspondance; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d'écriture; 
tableaux (peintures) encadrés et non encadrés; aquarelles; dessins; instruments de dessin; 
enveloppes et pochettes en papier et en matières plastiques pour l'emballage

SERVICES
(1) Organisation de réunions, planification et préparation de cérémonies religieuses

(2) Télécommunications, nommément, diffusion d'informations dans le domaine de la musique, 
danse, théâtre, sculpture, peinture, initiation à la philosophie, des services religieux et d'éducation 
religieuse via une base de données informatique; informations en matière de télécommunications, 
nommément fourniture d'informations dans le domaine des télécommunications par ordinateurs et 
par téléphones cellulaires; communications par terminaux d'ordinateurs et par réseau de fibres 
optiques, nommément, services de courrier électronique; communications radiophoniques et 
téléphoniques, nommément fourniture d'informations dans le domaine des télécommunications par 
ordinateurs et par téléphones cellulaires; services de radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne dans le 
domaine de la religion; fourniture d'accès à des bases de données dans le domaine de la religion; 
services d'affichage électronique (télécommunications), nommément, exploitation d'une base de 
données pour l'affichage d'emplois; raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial; agences de presse et d'informations (nouvelles); location d'appareils de 
télécommunication, nommément, location d'ordinateurs, d'ordinateurs portables, de télévisions, 
d'écrans, de téléphones cellulaires; émissions radiophoniques et télévisées; services de 
téléconférences et de visioconférences; services de messagerie électronique; location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux

(3) Imprimerie; informations en matière de traitement de métaux; services de gravure; services de 
dorure; services de reliure; tirage de photographies; développement de pellicules photographiques;
sérigraphie; services de photogravure; traitement de films cinématographiques
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(4) Éducation dans le domaine de la religion; formation dans le domaine de la religion; 
divertissement, nommément divertissement consistant en concerts musicaux, divertissement 
consistant en pièces de théâtre, divertissement consistant en production d'opéra, divertissement 
sous la forme de spectacle de danse, kermesses; activités sportives et culturelles, nommément, 
services de prières religieuses, divertissement consistant en matches de baseball, basketball, 
football, hockey sur glace, marches, randonnées, escalade, sports nautiques et aériens; 
informations en matière de divertissement et d'éducation, nommément, fourniture d'informations 
dans le domaine des arts, de la musique, de la dance, du baseball, du basketball, du football; 
hockey sur glace; publication de livres; prêt de livres; production et location de films 
cinématographiques; location d'enregistrements sonores; montage de bandes vidéo; services de 
photographie; organisation de concours (éducation et divertissement), nommément, organisation 
de concours d'orthographe, organisation et tenue de concours d'épellation , organisation de 
concours de mathématiques, organisation de concours de latin; organisation et conduite de 
colloques, conférences et congrès; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le 
domaine de la religion; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition

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

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,695,337  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
T CLAY INC., 2910 88 ST. SE, CALGARY, 
ALBERTA T1X 0L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IPIG T CLAY INC.

Description de l’image (Vienne)
- Porcs, sangliers, phacochères
- Loupes avec manche
- Tubes, tuyaux, vannes
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux couchés
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Crochets -- Note: Non compris les crochets de fermeture pour vêtements (9.5.1).

SERVICES
(1) Location et crédit-bail de grues.

(2) Services d'inspection et de nettoyage de pipelines.

(3) Services de consultation dans les domaines de la sélection de grues de construction et 
d'entrepôt ainsi que de l'inspection et du nettoyage de pipelines.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des grues ainsi que de l'inspection 
et du nettoyage de pipelines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1695337&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,350  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Union Ltd., 210, 323-10th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

UNION EVENTS
PRODUITS
(1) Billets imprimés.

(2) Billets pour évènements sportifs, concerts de musique, évènements de divertissement, concerts
, festivals, pièces de théâtre, spectacles de divertissement pour enfants, spectacles de magie, 
évènements de sports motorisés, compétitions de motos et courses d'accélération.

SERVICES
(1) Services de billetterie pour évènements sportifs, concerts de musique, concerts, festivals, 
pièces de théâtre, spectacles de divertissement pour enfants, spectacles de magie, évènements de
sports motorisés, compétitions de motos et courses d'accélération offerts au moyen d'un service 
d'abonnement en ligne.

(2) Services de marchandises au détail offrant des marchandises et des objets de collection relatifs
à des artistes et à des tournées.

(3) Promotion des produits et des services de tiers au moyen d'un service d'abonnement en ligne à
partir duquel les utilisateurs peuvent accéder à des services de vente au détail en ligne et à des 
fournisseurs de services Internet.

(4) Promotion des produits et des services de tiers dans le domaine du divertissement par la 
distribution d'offres spéciales au moyen d'un service d'abonnement en ligne.

(5) Réservation de billets d'évènements sportifs, de concerts de musique, de concerts, de festivals,
de pièces de théâtre, de spectacles de divertissement pour enfants, de spectacles de magie, 
d'évènements de sports motorisés, de compétitions de motos et de courses d'accélération.

(6) Offre d'horaires nationaux d'évènements de divertissement devant public, de nouvelles de 
divertissement et de profils de personnalités concernant des artistes en tournée sur un réseau 
informatique mondial. .

(7) Diffusion d'information dans le domaine du sport et du divertissement au moyen d'un service 
d'abonnement en ligne.

(8) Services de gestion des affaires et de gestion d'évènements.

(9) Gestion d'évènements de véhicules motorisés spécialisés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696350&extension=00
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(10) Vente à des tiers de billets et de forfaits assortis à des privilèges pour des évènements de 
divertissement devant public.

(11) Services de diffusion par Internet, nommément transmission audio et vidéo d'évènements 
devant public et radiophoniques en direct et préenregistrés par un réseau informatique mondial, de 
même que de divertissement audio et vidéo connexe.

(12) Production d'évènements de divertissement devant public, nommément de concerts, de 
festivals, d'évènements de sports motorisés, de compétitions de camions monstres, de 
compétitions de motos et de courses d'accélération.

(13) Services de divertissement, à savoir organisation de tournées de musique, de pièces de 
théâtre et de spectacles de variétés pour la famille.

(14) Diffusion d'information de divertissement, à savoir d'horaires nationaux d'évènements de 
divertissement devant public, de nouvelles de divertissement et de profils de personnalités 
concernant des artistes en tournée au moyen d'imprimés ou sur un réseau informatique mondial.

(15) Réservation de billets pour des évènements de divertissement devant public; diffusion 
d'information dans le domaine du divertissement.

(16) Cybermarché pour vendeurs et acheteurs de billets d'événements sportifs, de concerts et 
d'autres évènements de divertissement.

(17) Promotion d'évènements de divertissement devant public pour des tiers par la publicité au 
moyen d'imprimés, de la télévision et de la radio et par Internet.

(18) Promotion pour des tiers de la vente de marchandises, nommément de vêtements, de 
musique enregistrée, de vidéos, d'articles de fantaisie et d'autres produits autorisés par un artiste, 
une tournée ou un évènement ou pour son bénéfice, par la publicité au moyen d'imprimés, de la 
télévision et de la radio et par Internet.

(19) Gestion des affaires ainsi que de tournées de musique, de pièces de théâtre et de spectacles 
de variétés pour la famille.

(20) Exploitation et gestion de lieux de divertissement, nommément de boîtes de nuit, de théâtres, 
d'arénas, de stades, d'amphithéâtres, de centres de congrès, de salles de concert.

(21) Gestion des affaires, services de gestion d'évènements et services de consultation auprès des
entreprises dans le domaine du divertissement, nommément engagement d'artistes, publicité des 
marchandises et des services de tiers, services de billetterie pour la vente de billets d'évènements 
de divertissement et de sport devant public, ainsi que services de gestion de concerts.

(22) Services de magasin de vente au détail de marchandises, nommément de vêtements, de CD 
préenregistrés de musique et de DVD préenregistrés de prestations d'artistes devant public.

(23) Promotion de la vente de billets et de privilèges pour des évènements de divertissement 
devant public pour des tiers, par la publicité au moyen d'imprimés, à la télévision et à la radio et par
Internet.

(24) Production d'évènements de divertissement devant public, nommément de concerts, de 
festivals, nommément de festivals de musique devant public, ainsi que d'évènements sportifs, 
nommément d'évènements de sports motorisés, de planche à roulettes et de planche à neige.

(25) Services de divertissement dans le domaine de l'organisation de tournées de musique, de 
pièces de théâtre et de spectacles de variétés pour la famille.

(26) Offre de sites Web pour des entreprises ou pour des évènements dans les domaines des 
nouvelles de divertissement et des profils d'artistes en tournée.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,696,378  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DYNACOR COMMUNICATIONS INC., 9314 60
Ave., Edmonton, ALBERTA T6E 0C1

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYNACOR

PRODUITS
Application logicielle d'administration, de suivi et de prestation de programmes éducatifs, de 
formations professionnelles, d'orientations d'entreprise, de programmes de certification par voie 
électronique.

SERVICES
(1) Plateformes de formation et d'apprentissage en ligne, à savoir site Web dans le domaine de 
l'administration, du suivi et de la prestation de programmes éducatifs, de formations 
professionnelles, d'orientations d'entreprise, de programmes de certification par voie électronique; 
production vidéo; montage vidéo.

(2) Graphisme, conception d'animation pour des tiers, conception et modélisation 
tridimensionnelles, développement et programmation de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juin 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696378&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,571  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turnstone Biologics Inc., 100 King Street West, 
Suite 6100, 1 First Canadian Place, Toronto, 
ONTARIO M5X 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

MARABEX
PRODUITS
Virus oncolytiques, nommément vaccins oncolytiques pour les humains et les animaux; vecteurs 
viraux pour la délivrance de gènes ou l'expression protéique du gène; composés et produits 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer et des maladies infectieuses, nommément des 
infections virales chroniques; produits biochimiques, à savoir anticorps monoclonaux pour le 
traitement du cancer et des infections virales chroniques; produits biochimiques, à savoir anticorps 
monoclonaux pour la recherche; protéines et peptides pour le traitement du cancer et des 
infections virales chroniques; produits pharmaceutiques et vaccins pour les humains et les animaux
pour le traitement du cancer et des infections virales chroniques.

SERVICES
Recherche et développement relativement aux virus oncolytiques et aux vaccins oncolytiques, aux 
vecteurs viraux, aux composés et aux produits pharmaceutiques dans les domaines du cancer et 
des maladies infectieuses, aux anticorps dans les domaines du cancer et des maladies 
infectieuses, aux produits protéiques et peptidiques dans les domaines du cancer et des maladies 
infectieuses, aux produits pharmaceutiques et aux vaccins dans les domaines du cancer et des 
maladies infectieuses.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696571&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,935  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Osmington Inc., 601 - 141 Adelaide Street West
, Toronto, ONTARIO M5H 3L5

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

SERVICES
Location et promotion immobilières; gestion de biens, y compris d'installations comprenant des 
magasins de détail, des restaurants, des installations récréatives, des installations de transport, 
des bureaux; construction, réparation et entretien de bâtiments; organisation et tenue 
d'évènements et d'expositions ayant trait à l'art, à la musique, à la nourriture; services de publicité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696935&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,937  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Osmington Inc., 601 - 141 Adelaide Street West
, Toronto, ONTARIO M5H 3L5

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Un quadrilatère

SERVICES
Location et promotion immobilières; gestion de biens, y compris d'installations comprenant des 
magasins de détail, des restaurants, des installations récréatives, des installations de transport, 
des bureaux; construction, réparation et entretien de bâtiments; organisation et tenue 
d'évènements et d'expositions ayant trait à l'art, à la musique, à la nourriture; services de publicité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696937&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,939  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Osmington Inc., 601 - 141 Adelaide Street West
, Toronto, ONTARIO M5H 3L5

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Un quadrilatère

SERVICES
Location et promotion immobilières; gestion de biens, y compris d'installations comprenant des 
magasins de détail, des restaurants, des installations récréatives, des installations de transport, 
des bureaux; construction, réparation et entretien de bâtiments; organisation et tenue 
d'évènements et d'expositions ayant trait à l'art, à la musique, à la nourriture; services de publicité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696939&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,940  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Osmington Inc., 601 - 141 Adelaide Street West
, Toronto, ONTARIO M5H 3L5

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Location et promotion immobilières; gestion de biens, y compris d'installations comprenant des 
magasins de détail, des restaurants, des installations récréatives, des installations de transport, 
des bureaux; construction, réparation et entretien de bâtiments; organisation et tenue 
d'évènements et d'expositions ayant trait à l'art, à la musique, à la nourriture; services de publicité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696940&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,972  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Generac Power Systems, Inc., Highway 59 at 
Hillside Road, P.O. Box 53187, Waukesha, 
Wisconsin, 53187, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PUMP SHIELD
PRODUITS
Lubrifiant en aérosol pour protéger une pompe à fluide pendant son entreposage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2014, demande no: 86/
237,512 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 
2015 sous le No. 4,867,719 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=1696972&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,188  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIIMEZ FOODS INC., 1226-3888 DUKE OF 
YORK BLVD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5B 
4P5

Représentant pour signification
BALWINDER SRAN
285 STEELES AVENUE WEST, BRAMPTON, 
ONTARIO, L6Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

GULMARRG

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697188&extension=00
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PRODUITS
(1) Aliments crus, nommément amandes, noix de cajou, noix de noyer, pacanes, olives, sucre, 
sucre de palme, cassonade, fruits séchés, nommément kiwis séchés, poires séchées, ananas 
séchés, bananes séchées, tomates cerises séchées, raisins secs, figues séchées, dattes séchées, 
pruneaux, kumquats séchés, abricots séchés, roses séchées, rondelles de pommes séchées, 
gingembre séché, gingembre en poudre, chilis séchés, mangues séchées.

(2) Aliments cuits et semi-cuits, nommément barres de noix de coco, barres au riz, huile 
alimentaire, gelées, confitures, biscuits, gâteaux, muffins, compotes et farine de pois chiches frite, 
faits d'amandes, de noix de cajou, de noix de noyer, de pacanes, de noix de coco, d'olives, de 
sucre, de sucre de palme, de cassonade, de kiwis séchés, de poires séchées, d'ananas séchés, de
bananes séchées, de tomates cerises séchées, de raisins secs, de figues séchées, de dattes 
séchées, de pruneaux, de kumquats séchés, d'abricots séchés, de roses séchées, de rondelles de 
pommes séchées, de gingembre séché, de gingembre en poudre, de chilis séchés, de mangues 
séchées, de pois chiches secs, de haricots mungo, de lentilles jaunes, de lentilles rouges, de 
lentilles noires, de haricots, de haricots à oeil noir, de blé, de riz en tous genres, d'orge, de graines 
de lin, de maïs, d'avoine.

(3) Aliments crus emballés et non emballés, nommément barres à la noix de coco, barres au riz, 
huile alimentaire, gelées, confitures, biscuits, gâteaux, muffins, compotes et farine de pois chiches 
frite, faits d'amandes, de noix de cajou, de noix de noyer, de pacanes, de noix de coco, d'olives, de
sucre, de sucre de palme, de cassonade, de kiwis séchés, de poires séchées, d'ananas séchés, de
bananes séchées, de tomates cerises séchées, de raisins secs, de figues séchées, de dattes 
séchées, de pruneaux séchés, de kumquats séchés, d'abricots séchés, de roses séchées, de 
rondelles de pommes séchées, de gingembre séché, de gingembre en poudre, de chilis séchés, de
mangues séchées, de pois chiches secs, de haricots mungo, de lentilles jaunes, de lentilles rouges
, de lentilles noires, de haricots, de haricots à oeil noir, de blé, de riz en tous genres, d'orge, de 
graines de lin, de maïs, d'avoine.

(4) Légumineuses, nommément haricots secs comme les pois chiches, les pois en tous genres, les
lentilles en tous genres comme les haricots mungo, les lentilles jaunes, les lentilles rouges, les 
lentilles noires, les haricots, les haricots à oeil noir.

(5) Céréales, nommément blé, riz, orge, graines de lin, maïs, avoine.

(6) Farine de légumineuses.

(7) Farine de céréales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 17 juillet 2014 en liaison avec les produits.



  1,697,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 242

  N  de demandeo 1,697,362  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensilize Ltd., 1 Sha'ar Palmer, Haifa 3303139, 
ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSILIZE
SERVICES
(1) Analyse de données de télédétection ayant trait à l'agriculture; interprétation de données de 
télédétection ayant trait à l'agriculture; logiciel-service (SaaS) d'analyse de données de 
télédétection ayant trait à l'agriculture; logiciel-service (SaaS) d'interprétation de données de 
télédétection ayant trait à l'agriculture; offre de données de télédétection ayant trait à l'agriculture, y
compris de données de télédétection ayant trait aux terres agricoles et aux produits agricoles.

(2) Services agricoles, nommément offre d'information agronomique mise à jour à l'aide de 
données et d'imagerie de télédétection; analyse de données de télédétection ayant trait à 
l'agriculture; interprétation de données de télédétection ayant trait à l'agriculture; offre de données 
de télédétection ayant trait à l'agriculture, y compris de données de télédétection ayant trait aux 
terres agricoles et aux produits agricoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 13 avril 2014, demande no: 264743 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=1697362&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,403  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MÉCANICAD INC., 115 rue Jacques-Bibeau, 
Rouyn-Noranda, QUÉBEC J9Y 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

MECANICAD
PRODUITS
Conduits et des raccords de ventilation; conduits d'aération et des raccords de conduite; bennes de
chargement pour camions, trémies d'alimentation de matières premières (parties de machines), 
silos-élévateurs, et godets de chargeuses frontales; équipements sur mesure, nommément 
cabinets d'instrumentation pour valves de contrôle pour machinerie industrielle manuelles et 
électriques, clôtures grillagées de sécurité, dalles de béton pour des bétonnières, épandeurs de 
sable et gravier, boîtiers pour tableaux de contrôle, réservoirs en plastique pour le stockage d'eau 
et de colle.

SERVICES
Conception, analyse, fabrication, assemblage, installation et entretien et réparation de conduits et 
de raccords de ventilation ou d'aération, de réservoirs en plastique pour le stockage de fluides et 
de machines d'exploitation minière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697403&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,064  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7680155 CANADA INC., 199 Bay Street, Suite 
4000, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAVE FM
SERVICES
Diffusion et diffusion en continu de contenu audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du sport,
de l'humour, du contenu dramatique, de la musique, des vidéos musicales, des jeux vidéo, des 
films et des émissions de télévision par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; 
services de radiodiffusion; webdiffusion d'émissions dans les domaines des nouvelles, du sport, de
l'humour, du contenu dramatique, de la musique, des vidéos musicales, des jeux vidéo, des films 
et des émissions de télévision; transmission et diffusion électroniques et numériques de la voix, de 
contenu textuel, d'images, d'éléments visuels et de courriels dans les domaines des nouvelles, du 
sport, de l'humour, du contenu dramatique, de la musique, des vidéos musicales, des jeux vidéo, 
des films et des émissions de télévision par satellite, un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; transmission et diffusion de signaux nommément de signaux vocaux, audio, 
radio et de données dans les domaines des nouvelles, du sport, de l'humour, du contenu 
dramatique, de la musique, des vidéos musicales, des jeux vidéo, des films et des émissions de 
télévision par satellite, un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; transmission 
d'information audiovisuelle offerte en téléchargement dans les domaines des nouvelles, du sport, 
de l'humour, du contenu dramatique, de la musique, des vidéos musicales, des jeux vidéo, des 
films et des émissions de télévision par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; 
services de divertissement, nommément offre d'émissions audio présentant des nouvelles, du sport
, du contenu humoristique, du contenu dramatique, de la musique, des vidéos musicales, des jeux 
vidéo, des films et des émissions de télévision par satellite, par un réseau informatique mondial et 
par des appareils sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698064&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,133  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valio Ltd, Meijeritie 6, 00370 Helsinki, FINLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

FIN
PRODUITS
Produits laitiers, nommément crème, boissons protéinées, yogourt, beurre et tartinades à base de 
produits laitiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698133&extension=00


  1,698,184
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  N  de demandeo 1,698,184  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Power Tools Technology Limited, 
Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXSELECT
PRODUITS
Outils électriques, nommément scies, scies circulaires, scies sauteuses, ébouteuses, scies 
alternatives, scies hélicoïdales, scies à onglets, toupies, raboteuses, clés à rochet, meuleuses, 
ponceuses, tampons, polisseuses, cloueuses, perceuses, marteaux perforateurs, perceuses à 
percussion, clés à chocs, visseuses à percussion, agrafeuses, tournevis, pistolets à calfeutrer; 
nécessaires constitués principalement d'un ou de plusieurs outils électriques, nommément 
perceuses, visseuses à percussion, scies circulaires, scies alternatives, scies sauteuses, scies à 
chaîne, ponceuses et aspirateurs à main et contenant aussi des blocs-batteries et des chargeurs 
de batterie pour les batteries pour outils électriques et aspirateurs à main, spécialement conçus 
pour ces outils; outils oscillants polyvalents pour utilisation avec des embouts interchangeables 
pour la coupe, le ponçage, le meulage, le polissage, le sciage, le forage, le raclage, l'entraînement,
la fixation et le martelage; gonfleurs et dégonfleurs électriques; batteries pour outils électriques, 
radios, vêtements de protection contre le froid, lampes de poche, projecteurs, lampes de travail, 
ventilateurs électriques portatifs et ventilateurs d'aération; chargeurs de batterie pour outils 
électriques, radios, vêtements de protection contre le froid, lampes de poche, projecteurs, lampes 
de travail, ventilateurs électriques portatifs et ventilateurs d'aération; adaptateurs pour outils 
électriques, radios, vêtements de protection contre le froid, lampes de poche, projecteurs, lampes 
de travail, ventilateurs électriques portatifs et ventilateurs d'aération; indicateurs de carburant; 
radios; vêtements de protection, nommément manchons chauffants, pantalons chauffants, gants 
chauffants, chapeaux chauffants, capuchons chauffants, bas chauffants; lampes de poche; 
projecteurs; lampes de travail; ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs d'aération.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698184&extension=00


  1,698,197
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  N  de demandeo 1,698,197  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haramaki Holdings Limited, 3G New Central 
Mansion, 43 Gage Street, Central, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

AHNI & ZOE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels téléchargeables, nommément application mobile pour utilisation relativement au 
stockage, à l'organisation, à l'édition et au partage de photos.

 Classe 16
(2) Rouleaux adhésifs pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
stylos; albums photos; passe-partout pour photos; coins à photos; boîtes de rangement pour 
photos; pages d'album photos; supports à photos; cadres.

SERVICES

Classe 35
Services de commande en ligne d'albums photos et d'accessoires de photographie; services de 
vente au détail par la sollicitation directe d'agents de vente dans les domaines des albums photos 
et des accessoires de photographie; vente par démonstrations à domicile d'albums photos et 
d'accessoires de photographie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698197&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,290  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AR EPS Foam Corp, #65 - 3347E, 262nd Street
, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Silvercore
PRODUITS
Isolant en mousse rigide pour la construction de bâtiments commerciaux et résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698290&extension=00


  1,698,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,698,427  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Power Tools Technology Limited, 
Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

NO DOWNTIME... GUARANTEED!
PRODUITS
Outils électriques, nommément scies, scies circulaires, scies sauteuses, ébouteuses, scies 
alternatives, scies hélicoïdales, scies à onglets, toupies, raboteuses, clés à rochet, meuleuses, 
ponceuses, tampons, polisseuses, cloueuses, perceuses, marteaux perforateurs, perceuses à 
percussion, clés à chocs, visseuses à percussion, agrafeuses, tournevis, pistolets à calfeutrer; 
nécessaires constitués principalement d'un ou de plusieurs outils électriques, nommément 
perceuses, visseuses à percussion, scies circulaires, scies alternatives, scies sauteuses, scies à 
chaîne, ponceuses et aspirateurs à main et contenant aussi des blocs-batteries et des chargeurs 
de batterie pour les batteries pour outils électriques et aspirateurs à main, spécialement conçus 
pour ces outils; outils oscillants polyvalents pour utilisation avec des embouts interchangeables 
pour la coupe, le ponçage, le meulage, le polissage, le sciage, le forage, le raclage, l'entraînement,
la fixation et le martelage; gonfleurs et dégonfleurs électriques; batteries pour outils électriques, 
radios, vêtements de protection contre le froid, lampes de poche, projecteurs, lampes de travail, 
ventilateurs électriques portatifs et ventilateurs d'aération; chargeurs de batterie pour outils 
électriques, radios, vêtements de protection contre le froid, lampes de poche, projecteurs, lampes 
de travail, ventilateurs électriques portatifs et ventilateurs d'aération; adaptateurs pour outils 
électriques, radios, vêtements de protection contre le froid, lampes de poche, projecteurs, lampes 
de travail, ventilateurs électriques portatifs et ventilateurs d'aération; indicateurs de carburant; 
radios; vêtements de protection, nommément manchons chauffants, pantalons chauffants, gants 
chauffants, chapeaux chauffants, capuchons chauffants, bas chauffants; lampes de poche; 
projecteurs; lampes de travail; ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs d'aération.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698427&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,705  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kevin Clarke, C/O Three60Legal, 70 Yorkville 
Avenue, Suite UR#1, Toronto, ONTARIO M5R 
1B9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 70 Yorkville Avenue, Suite UR1, 
Toronto, ONTARIO, M5R1B9

MARQUE DE COMMERCE

YOU AIN'T NO KILLA
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, gilets de corps, pantalons d'entraînement, survêtements, 
ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, chandails, pulls, vestes, vestes coquilles, 
manteaux, manteaux chauds, chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, tuques, bandanas, 
chaussures, espadrilles.

(2) Affiches, matériel promotionnel, nommément brochures, prospectus, matériel publicitaire, 
nommément affiches et prospectus.

(3) DVD préenregistrés contenant des films, de la musique, des représentations d'oeuvres 
théâtrales et dramatiques ainsi que des prestations de musique.

(4) CD-ROM préenregistrés contenant des films, de la musique, des représentations d'oeuvres 
théâtrales et dramatiques ainsi que des prestations de musique.

SERVICES
Services de divertissement dans les domaines du cinéma et de la télévision, nommément création, 
production et distribution de films, de vidéos, d'émissions de télévision, de séries télévisées et de 
vidéos musicales; édition musicale.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698705&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,957  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xinir B.V.B.A., Nachtegaalstraat 5, 8640 
Vleteren, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

BART's
PRODUITS
Produits de pomme de terre précuits, nommément pommes de terre frites, croquettes de pommes 
de terre, pommes de terre en purée, pommes de terre en quartiers, pommes de terre coupées et 
tranchées, pommes noisettes, rösti, pommes de terre rissolées, pommes duchesses, pommes 
parisiennes et pommes de terre en robe de chambre, à savoir pommes de terre transformées; 
grignotines à base de pomme de terre; pommes de terre transformées, refroidies ou non.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 02 juin 2014, demande no: 1290437 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 15 août 2014 sous le No. 0957461 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=1698957&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,168  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRALE DES SYNDICATS 
DÉMOCRATIQUES, une personne morale, 
9405, rue Sherbrooke est, Bureau 2000, 
Montréal, QUÉBEC H1L 6P3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CSD

Description de l’image (Vienne)
- Noir
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres C, S et 
D sont de couleur noire et le logo au-dessus des lettres C, S et D est de couleur verte.

PRODUITS
T-shirts, casquettes, chaussettes, manteaux, vestes, brassards, dossards; règles, stylos, 
bloc-notes, calepins, agendas, porte-documents; épinglettes, macarons, jeux de cartes; plaques 
commémoratives, montres, bagues; auto-collants; drapeaux, banderoles, bannières, fanions, 
pancartes; affiches; Publications, nommément journaux, circulaires d'information, actes, dépliants, 
livres, revues, vidéos pré-enregistrés contenant de l'information relative à la CSD, ses affiliés et 
leurs activités; Logiciels d'apprentissage en linguistique et en alphabétisation pour développer des 
habiletés pour obtenir un nouvel environnement de travail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699168&extension=00
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SERVICES
Services de promotion des intérêts professionnels des affiliés et membres de la centrale; services 
de diffusion, d'information et de promotion des intérêts sociaux, économiques, culturels et 
politiques des travailleurs du Québec; activités syndicales de tous genres, organismes de 
représentation collective, sociale ou professionnelle; Services de formation et organisation de 
colloques d'intérêt pour les travailleurs et les groupements communautaires; administration, 
entretien, gestion, location et placements immobiliers; Organisation et tenue de congrès et de 
colloques relatifs à la vie syndicale, aux conditions de travail, à la société et à l'économie; 
centresd'affaires et d'opérations syndicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,699,350
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  N  de demandeo 1,699,350  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apollic Software, LLC, 503 Paisley Place, 
Newark, DE 19711, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUPCAKE
PRODUITS
Logiciels d'exploitation, nommément plateforme logicielles et composants de logiciel, nommément 
programmes informatiques et outils pour l'automatisation du développement, du déploiement, de 
l'évolutivité et de la surveillance de logiciels et pour la gestion d'applications, de services de 
logiciels et de magasins de données; logiciels d'application alimentés par un protocole de logiciel 
pour le transport et le stockage de données liées à des évènements permettant une interaction en 
temps réel entre des utilisateurs d'ordinateurs, de mobiles, d'ordinateurs de poche et d'appareils de
communication avec et sans fil dans les domaines du microblogage, de la synchronisation de 
données d'ordinateurs de bureau, du filtrage de photos, de la gestion de bibliothèques de support, 
de l'enregistrement de données personnelles et/ou de la messagerie poste à poste.

SERVICES
Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un système d'exploitation en 
ligne non téléchargeable, nommément d'une plateforme logicielle et de composants logiciels, 
nommément de logiciels et développement d'outils pour l'automatisation du développement, du 
déploiement, de la mise à l'échelle et de la surveillance de logiciels et pour la gestion d'applications
, de services logiciels et de magasins de données; hébergement des comptes utilisateurs, 
nommément hébergement de serveurs et d'applications logicielles alimentés par un protocole 
logiciel pour le transfert et le stockage de données évènementielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 avril 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2014, demande no: 
86/263,594 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2014, 
demande no: 86/263,602 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 03 mars 2015 sous le No. 4694748 en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2015 sous le No. 4815786 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699350&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,699,494  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBQ Solutions Canada Ltd., 501 Pakwa Place, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 6A3

Représentant pour signification
BBQ SOLUTIONS CANADA LTD.
30 MILLS RD, UNIT M, BARRIE, ONTARIO, 
L4N6H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BBQ SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « BBQ solutions » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

PRODUITS
Thermomètre à viande, injecteur à viande, dégraissant pour grils, produit pour faire briller les grils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699494&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,506  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TGI TECHNOLOGY PTE LTD, 62 Marine 
Parade Road #09-05 Cote D'Azur, Singapore 
449298, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORCHAS

PRODUITS

 Classe 09
Haut-parleurs; alarmes sonores; amplificateurs audio; amplificateurs à tube; amplificateurs à lampe
; casques d'écoute mains libres; casques d'écoute; juke-box audionumériques; juke-box; 
haut-parleurs; mégaphones; microphones; projecteurs multimédias; radios; récepteurs audio; 
récepteurs vidéo; enregistreurs audionumériques; appareils de lecture de musique numérique; 
chaînes stéréo; tubes à vide; enregistreurs vidéo; haut-parleurs contenant des lampes à DEL; 
haut-parleurs; appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 15 octobre 2014, demande no: T1416435H en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699506&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,569  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., 500 
Renaissance Drive Suite 101, St. Joseph, MI 
49085, MI 49085, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
Whirlpool Canada LP
200 - 6750 Century Avenue, Mississauga, , 
ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENTRETIEN AUTORISÉ

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
Offre de garanties prolongées sur des appareils électroménagers, de programmes de service pour 
appareils électroménagers, de programmes de réparation pour appareils électroménagers, de 
programmes d'entretien pour appareils électroménagers, de garanties du fabricant sur des 
appareils électroménagers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699569&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,075  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Foods of Delaware, Inc., 301 Carlson 
Parkway, Suite 400, Minnetonka, MN 55305, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPLORE BEYOND BREAKFAST
PRODUITS
Publications électroniques, nommément livres de cuisine.

SERVICES
Diffusion d'information dans le domaine des aliments et des recettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 
2014, demande no: 86/436,051 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 17 mars 2015 
sous le No. 4703912 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700075&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,385  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twisted leaves ltd., 3409 yonge street, PO Box 
004, Toronto, ONTARIO M4N 3R1

Représentant pour signification
TWISTED LEAVES LTD.
3409 YONGE STREET, PO BOX 004, 
TORONTO, ONTARIO, M4N3R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWISTED LEAVES I

Description de l’image (Vienne)
- 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.

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

PRODUITS
Boissons au thé; tisanes; herbes à usage alimentaire; boissons non alcoolisées à base de thé.

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=1700385&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,696  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERDEZ, S.A. DE C.V., Calz. San Bartolo 
Naucalpan #360, Col. Argentina Pte., 11230, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEX GENUINA MEX COMIDA MEXICANA

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- 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
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est MEX GENUINE MEX MEXICAN FOOD.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700696&extension=00
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PRODUITS
Sauces, nommément sauce tartare, sauce barbecue à badigeonner, sauce à bifteck, sauce salsa, 
sauce aux haricots, condiments, nommément moutarde, ketchup, salsa, vinaigre balsamique, 
sauce à salade, piments, assaisonnements, tortillas, légumes, trempettes, nommément trempette à
croustilles, trempette à la crème sure, trempette salsa, croustilles, produits de céréales, 
nommément croustilles de maïs, galettes de riz, craquelins, céréales de déjeuner.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,700,697  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERDEZ, S.A. DE C.V., Calz. San Bartolo 
Naucalpan #360, Col. Argentina Pte., 11230, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEX GENUINE MEX MEXICAN FOOD

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700697&extension=00
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PRODUITS
Sauces, nommément sauce tartare, sauce barbecue à badigeonner, sauce à bifteck, sauce salsa, 
sauce aux haricots, condiments, nommément moutarde, ketchup, salsa, vinaigre balsamique, 
sauce à salade, piments, assaisonnements, tortillas, légumes, trempettes, nommément trempette à
croustilles, trempette à la crème sure, trempette salsa, croustilles, produits de céréales, 
nommément croustilles de maïs, galettes de riz, craquelins, céréales de déjeuner.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,700,833
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  N  de demandeo 1,700,833  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grokker, Inc., 500 South Winchester Blvd., 
Suite 500, San Jose, CA 95128, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BE A BETTER YOU
SERVICES
Offre de vidéos éducatives non téléchargeables en ligne dans les domaines des passe-temps, 
nommément de la cuisine, de la danse, du brassage maison et du yoga, du bien-être, nommément 
des habitudes de vie, de la conciliation travail-vie, des séjours liés à la bonne condition physique, 
de la pleine conscience, de la motivation, de l'établissement d'objectifs et de la perte de poids, de 
la mode, du sport, nommément du vélo, des sports de combat, de la gymnastique, de 
l'entraînement par intervalles, de l'entraînement par intervalles à haute intensité, de la course, de 
l'entraînement sportif, de la marche et de l'entraînement aux poids, de la cuisine, de l'alimentation, 
des produits alimentaires, de la méditation, de la bonne condition physique, de la danse et du 
jardinage; services informatiques, nommément offre de vidéos éducatives dans les domaines des 
passe-temps, nommément de la cuisine, de la danse, du brassage maison et du yoga, du bien-être
, nommément des habitudes de vie, de la conciliation travail-vie, des séjours liés à la bonne 
condition physique, de la pleine conscience, de la motivation, de l'établissement d'objectifs et de la 
perte de poids, de la mode, du sport, nommément du vélo, des sports de combat, de la 
gymnastique, de l'entraînement par intervalles, de l'entraînement par intervalles à haute intensité, 
de la course, de l'entraînement sportif, de la marche et de l'entraînement aux poids, de la cuisine, 
de l'alimentation, de la bonne condition physique, de la danse et du jardinage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2014, demande no: 86/271,821 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=1700833&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,973  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDUCATION CONSULTANTS CANADA (ECC)
INC., 200-5700 YONGE ST., TORONTO, 
ONTARIO M2M 4K2

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

MARQUE DE COMMERCE

EDUCATION CONSULTANTS CANADA (ECC)
PRODUITS
Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, fourre-tout, ouvre-bouteilles, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris,
drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
crayons, stylos, blocs-notes, gourdes, couverts pour boissons, nommément grandes tasses à café 
et aimants pour réfrigérateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700973&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,015  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9287-4007 Québec inc., 1039, rue du Viger, 
Terrebonne, QUÉBEC J6W 6B6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GRAVIR COACHING D'AFFAIRES

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

SERVICES

Classe 41
Coaching d'affaires; divers programmes à court, moyen et long terme pour soutenir les 
entrepreneurs dans le développement de leur entreprise et leur vie personnelle, nommément, 
programmes de formation dans le domaine de la gestion des relations humaines, de l'orientation 
stratégique d'entreprise, de la gestion des priorités, de l'établissement de visions et d'objectifs 
d'entreprise, de plans de démarrage d'entreprise, de ventes stratégiques, de planification 
stratégique, de marketing stratégique, de renforcement des qualités de leadership, de gestion des 
effectifs d'entreprise, de plans de croissance d'entreprise et de mise en uvre de plans de 
croissance d'entreprise, d'élaboration de manuels d'opération d'entreprise, de cycles de ventes, de 
fidélisation de la clientèle et d'équilibre entre la vie personnelle, familiale et professionnelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701015&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,701,890  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rapiscan Systems, Inc., 2805 Columbia Street, 
Torrance, CA 90503, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAPISCAN

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701890&extension=00
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PRODUITS
(1) Appareils de radiographie pour la vérification des valises aux points de contrôle de sûreté; 
balayeurs de sécurité utilisés dans les aéroports et d'autres points de contrôle de sûreté; dispositifs
d'inspection fixes et mobiles à rayons X, à rétrodiffusion de rayons X, à rayons gamma, à 
radiofréquences et à neutrons, tous pour l'inspection de colis, de fret palettisé, de bagages, de 
marchandises, de véhicules, de produits et de personnes, instruments et systèmes, à usage autre 
que médical, y compris dispositifs d'émission de rayons X, de rayons gamma, d'ondes hertziennes 
et de neutrons, tous pour l'inspection de colis, de fret palettisé, de bagages, de marchandises, de 
véhicules, de produits et de personnes, détecteurs et appareils électroniques connexes ainsi 
qu'écrans pour l'inspection sans intrusion de colis, de fret palettisé, de bagages et de contenants 
en transit, de marchandises, de véhicules, de produits et de personnes; détecteurs de métal; 
systèmes de balayage et de criblage du corps sans intrusion, à usage autre que médical, 
constitués de dispositifs d'émission de rayons X et d'ondes hertziennes, de détecteurs, d'appareils 
électroniques et d'afficheurs connexes pour la détection d'objets métalliques ou non dissimulés sur 
un corps humain; logiciels et périphériques pour la commande de systèmes d'inspection y compris 
dispositifs d'émission de rayons X, de rayons gamma, d'ondes hertziennes et de neutrons, et pour 
la commande de détecteurs de métal, tous pour l'inspection de colis, de fret palettisé, de bagages, 
de marchandises, de véhicules, de produits et de personnes.

(2) Appareils de radiographie pour la vérification des valises aux points de contrôle de sûreté; 
balayeurs de sécurité utilisés dans les aéroports et d'autres points de contrôle de sûreté; dispositifs
d'inspection fixes et mobiles à rayons X, à rétrodiffusion de rayons X, à rayons gamma, à 
radiofréquences et à neutrons, tous pour l'inspection de colis, de fret palettisé, de bagages, de 
marchandises, de véhicules, de produits et de personnes, instruments et systèmes, à usage autre 
que médical, y compris dispositifs d'émission de rayons X, de rayons gamma, d'ondes hertziennes 
et de neutrons, tous pour l'inspection de colis, de fret palettisé, de bagages, de marchandises, de 
véhicules, de produits et de personnes, détecteurs et appareils électroniques connexes ainsi 
qu'écrans pour l'inspection sans intrusion de colis, de fret palettisé, de bagages et de contenants 
en transit, de marchandises, de véhicules, de produits et de personnes; détecteurs de métal; 
systèmes de balayage et de criblage du corps sans intrusion, à usage autre que médical, 
constitués de dispositifs d'émission de rayons X et d'ondes hertziennes, de détecteurs, d'appareils 
électroniques et d'afficheurs connexes pour la détection d'objets métalliques ou non dissimulés sur 
un corps humain; logiciels et périphériques pour la commande de systèmes d'inspection y compris 
dispositifs d'émission de rayons X, de rayons gamma, d'ondes hertziennes et de neutrons, et pour 
la commande de détecteurs de métal, tous pour l'inspection de colis, de fret palettisé, de bagages, 
de marchandises, de véhicules, de produits et de personnes.
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SERVICES
(1) Installation, entretien et réparation de dispositifs, d'instruments et de systèmes d'inspection de 
sécurité fixes et mobiles à rayons X, à rétrodiffusion de rayons X, à rayons gamma, à 
radiofréquences et à neutrons; conception et développement de systèmes d'inspection de sécurité 
sans intrusion à rayons X, à rétrodiffusion de rayons X, à rayons gamma, à radiofréquences et à 
neutrons.

(2) Installation, entretien et réparation de dispositifs, d'instruments et de systèmes d'inspection de 
sécurité fixes et mobiles à rayons X, à rétrodiffusion de rayons X, à rayons gamma, à 
radiofréquences et à neutrons; conception et développement de systèmes d'inspection de sécurité 
sans intrusion à rayons X, à rétrodiffusion de rayons X, à rayons gamma, à radiofréquences et à 
neutrons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 septembre 2003 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 sous le No. 3642079 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,701,981  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roche Financial Corporation, 255 Bamburgh 
Circle, PH 2, Toronto, ONTARIO M1W 3T6

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCHE

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES
(1) Services de conseil en planification financière et en placement; gestion de la trésorerie; 
planification financière de la retraite; services de gestion des risques; gestion financière; 
planification de la relève sur le plan personnel et professionnel; planification successorale; analyse 
de testaments; préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises; services 
d'infonuagique permettant l'offre de services de tenue de livres; infonuagique permettant 
l'impartition de services de paie, de services de comptabilité et de services de production de 
rapports de gestion; offre de services de comptabilité sur place et sur demande.

(2) Services de préparation de documents fiscaux pour des particuliers, des entreprises, des 
successions et des fiducies. Services de comptabilité.

(3) Services de conseil en fiscalité; services de consultation en matière d'impôt sur le revenu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les services 
(1); mars 2012 en liaison avec les services (2); décembre 2012 en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701981&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,018  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProFoot, Inc., a New York corporation, 74 20th 
Street, Brooklyn, NY 11232, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEEL RESCUE
PRODUITS
(1) Produits hydratants pour la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes 
pour la peau; lotions pour la peau; crèmes hydratantes; lotions pour le corps; crèmes pour le corps;
produits de soins des pieds, nommément crème hydratante non médicamenteuse; produits de 
soins des pieds non médicamenteux pour les affections courantes des pieds; crèmes et lotions non
médicamenteuses pour les pieds; crèmes pour les cors et les durillons.

(2) Produits de soins des pieds, nommément crème hydratante non médicamenteuse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 janvier 2006 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 31 janvier 2006 sous le No. 3,052,918 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=1702018&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,358  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASSTECH, INC., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, CA 92705, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PREZLEE
PRODUITS

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2014, demande no: 86/
370,731 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702358&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,361  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASSTECH, INC., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, CA 92705, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRONWEN
PRODUITS

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2014, demande no: 86/
370,744 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702361&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,364  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASSTECH, INC., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, CA 92705, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAVEN
PRODUITS

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2014, demande no: 86/
370,757 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702364&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,567  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS 
REFRACTAIRES, une Société Anonyme, Les 
Miroirs, 18 avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie,
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NORFLOW
PRODUITS
Garnitures réfractaires destinées à la fabrication de fours, à savoir : garnitures intérieures de four 
réfractaires non métalliques. Matériaux réfractaires (matériaux de construction non métalliques), 
nommément blocs réfractaires, plaques réfractaires, ciment réfractaire, bétons réfractaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 mai 2014, demande no: 144092314 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 21 mai 2014 sous le No. 144092314 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=1702567&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,570  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS 
REFRACTAIRES, une Société Anonyme, Les 
Miroirs, 18 avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie,
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NORFAST
PRODUITS
Refractory fittings for the manufacture of furnaces, namely: internal fittings for non-metal refractory 
furnaces. Refractory materials (non-metal building materials), namely refractory blocks, refractory 
plates, refractory cement, refractory concrete.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 mai 2014, demande no: 144092316 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 21 mai 2014 sous le No. 144092316 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=1702570&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,694  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES INDUSTRIES ARCTIC NORTH INC., 111 
Chabanel Street west suite 500, Montreal, 
QUEBEC H2N 1C8

Représentant pour signification
FREDERICK PINTO
407 Avenue McGill, Bureau 700, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OVERCZ

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.

PRODUITS

 Classe 25
Produits vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément vestes d'hiver, manteaux, 
gilets, salopettes, vestes, parkas, habit de neige, chandails, chapeaux, tuques, casquettes, 
foulards, gants, chaussures, bottes, chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702694&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,745  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.J.T. Blueberry Park Inc., 25990 48 avenue, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 1J2

Représentant pour signification
JONATHAN FUNG
(Lindsay Kenney), 1800 - 401 West Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUEBERRY PARK

Description de l’image (Vienne)
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Bleuets sauvages, canneberges
- 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).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS

 Classe 29
(1) Bleuets congelés.

 Classe 31
(2) Bleuets frais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702745&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Vente de bleuets frais et de bleuets congelés.

Classe 40
(2) Congélation de bleuets.

Classe 44
(3) Culture de bleuets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,703,115  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walk-On's Enterprises IP LLC, 460 Main St., 
Baton Rouge, LA 70801, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WALK-ON'S
PRODUITS
Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières. Shorts; pulls d'entraînement; 
tee-shirts; débardeurs; sous-vêtements.

SERVICES
Services de traiteur; services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2014, demande no: 86323328 
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 03 mars 2015 sous le No. 4,695,122 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=1703115&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,347  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADMINISTRATION LVER INC., 4320 
Pierre-de-Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 
1A6

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

MYMEMORY
PRODUITS
(1) Brassières.

(2) Sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703347&extension=00


  1,703,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 283

  N  de demandeo 1,703,739  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Tenink Technology Limited, 522, 
Block 5, Software Industry Base, Shenzhen City
, Guangdong Province, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TENINK

PRODUITS
(1) Convertisseurs hydrauliques de couple pour machines; bielles; régulateurs de régime pour 
machines et moteurs; amortisseurs pour automobiles; véhicules aériens sans pilote; appareils, 
machines et dispositifs aéronautiques, nommément fuselage, ailes, hélices, trains d'atterrissage, 
freins, portes; aéronefs; véhicules télécommandés, autres que les jouets, nommément voitures, 
autobus, bicyclettes, vélos, scooters, avions, bateaux; jouets électroniques éducatifs; jouets 
éducatifs; modèles réduits d'avions; hélices.

(2) Chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs de batterie pour véhicules automobiles
, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires.

SERVICES
Services de consultation en gestion des affaires; analyse de marché, nommément recherche et 
organisation pour la distribution de produits; services d'agence internationale d'importation et 
d'exportation; compilation d'information dans des bases de données; systématisation d'information 
dans des bases de données.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703739&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,746  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Archdekin Consulting Inc., 36 Appleton Avenue,
Toronto, ONTARIO M6E 3A5

Représentant pour signification
KATIE ARCHDEKIN
36 APPLETON AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M6E3A5

MARQUE DE COMMERCE

Innovate On Purpose
SERVICES
(1) Consultation en gestion des affaires.

(2) Coaching en leadership.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703746&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,198  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schwan's IP, LLC, 115 West College Drive, 
Marshall, MN 56258, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAGODA O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

PRODUITS
(1) Dumplings et wontons.

(2) Rouleaux impériaux.

(3) Haricots de Lima.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2014, demande no: 86/
454,239 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 
2011 sous le No. 3,905,100 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=1704198&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,209  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Profile Products LLC, 750 Lake Cook Road, 
Suite 440, Buffalo Grove, IL 60089, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRAFIBER
PRODUITS
Produits agricoles, nommément amendements à base de bois, de fibres de bois ainsi que de bois 
et d'écorce, tous à usage agricole et horticole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2014, demande no: 86/295,804 
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. 4,814,026 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=1704209&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,241  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONLINE ENTERPRISES INC., 200-115 
Bannatyne Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B
0R3

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

MARQUE DE COMMERCE

OBS GLOBAL
PRODUITS
(a) Logiciels pour les systèmes de gestion de la qualité destinés aux écoles de médecine, aux 
établissements d'enseignement de la médecine, aux établissements d'enseignement 
postsecondaire et aux établissements d'enseignement. (b) Logiciels pour offrir un tableau de bord 
interactif utilisé dans le domaine des centres d'appels. (c) Logiciels pour les systèmes de gestion 
de programmes destinés aux écoles de médecine, aux établissements d'enseignement de la 
médecine, aux établissements d'enseignement postsecondaire et aux établissements 
d'enseignement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704241&extension=00
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SERVICES
(a) Services de gestion des processus d'affaires. (b) Services de consultation dans le domaine des 
services de conformité des affaires et des technologies de l'information. (c) Services de 
technologies de l'information, nommément services de réseautage et d'infrastructure pour des 
services de courriel, de sécurité de réseau, de santé des systèmes et du matériel informatique 
ainsi que de technologies de l'information dans les domaines du soutien et de l'installation de 
logiciels d'infrastructure. (d) Services de développement de logiciels et de développement 
d'applications. (e) Création d'applications logicielles sur mesure. (f) Services d'intégration 
d'entreprise. (g) Services de gestion d'applications, nommément offre de (i) maintenance et de 
gestion d'applications logicielles; (ii) d'évaluation et de transition d'applications logicielles; (iii) de 
fonctions de centre d'assistance; (iv) de soutien à la production; ainsi que (v) de mise à jour de 
bases de données et de maintenance d'applications logicielles. (h) Services d'intégration des soins 
de santé, nommément. (i) Élaboration de dossiers de santé électroniques dans le domaine des 
soins de santé; (ii) services de gestion de projets, services d'analyse de processus d'affaires, 
services de conception et de réingénierie ainsi que services techniques dans le domaine des soins 
de santé et dans l'intégration des spécifications HL7; (iii) services d'intégration d'applications 
d'entreprise et d'analyse de systèmes dans le domaine des soins de santé (i) services d'intégration
dans le système juridique, nommément soutien à l'interopérabilité des systèmes de répartition 
assistée par ordinateur par la connexion entre eux de différents systèmes de répartition assistée 
par ordinateur au moyen d'échanges d'information normalisés dans le domaine du système 
juridique. (j) Services d'évaluation de renseignements d'affaires. (k) Services d'infonuagique, 
nommément services d'infrastructure-service (IaaS) d'infonuagique et services de 
plateforme-service (PaaS) d'infonuagique. (l) Services de développement d'applications mobiles, 
nommément création d'applications mobiles pour permettre à un plus grand nombre de clients 
d'accéder aux applications qui leur sont offertes par une entreprise. (m) Services de gestion des 
services de technologies de l'information, nommément conception, construction, intégration et 
déploiement rapide de solutions de gestion de services qui permettent de réduire les coûts 
d'exploitation, d'améliorer la performance et d'augmenter les taux de satisfaction des clients à l'aide
de normes industrielles ainsi qu'en ce qui a trait aux services suivants : conseils stratégiques, 
établissement de feuilles de route et planification, évaluation, information et sensibilisation, 
modélisation de processus, exigences opérationnelles et conception connexe, sélection de 
technologies, mise en oeuvre de technologies, intégration et gestion d'applications logicielles. (n) 
Services de système de gestion de la qualité destinés aux écoles de médecine, aux établissements
d'enseignement de la médecine, aux établissements d'enseignement post-secondaire et aux 
établissements d'enseignement. (o) Services de systèmes de gestion de programmes destinés aux
écoles de médecine, aux établissements d'enseignement de la médecine, aux établissements 
d'enseignement post-secondaire et aux établissements d'enseignement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,310  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JENOPTIK Optical Systems GmbH, 
Goeschwitzer Strasse 25, 07745 Jena, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Gryphax
PRODUITS
Caméras, caméras numériques particulières, caméras CCD; appareils photographiques, comme 
les caméras vidéo; appareils d'analyse d'images, caméras d'analyse d'images particulières; 
appareils de traitement d'images électroniques, nommément cartes de circuits imprimés, cartes 
d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface réseau et dispositifs d'affichage d'images, 
nommément écrans d'affichage pour ordinateurs, écrans vidéo, écrans de caméra; caméras 
montées sur un microscope; accessoires pour microscopes, nommément prismes pour 
microscopes, réflecteurs pour microscopes, lentilles pour microscopes; appareils et instruments de 
mesure scientifique, à signaux, de contrôle et d'essai, comme l'équipement de laboratoire, 
nommément caméras, pièces de caméra, équipement de caméra, nommément adaptateurs pour 
caméras, piles et batteries pour caméras, objectifs pour caméras, trépieds pour caméras, sacs 
pour caméras; appareils photo comme l'équipement de laboratoire dans des laboratoires de 
criminologie; logiciels, comme les logiciels de traitement d'images, pour l'évaluation, l'organisation 
et la visualisation d'images et de photos numériques, logiciels pour permettre la transmission de 
photos vers des téléphones mobiles et des stations de stockage, logiciels pour retoucher les 
photos de manière numérique; appareils et instruments de mesure médicale, à signaux, de 
contrôle et d'essai, nommément systèmes de mesure médicale constitués d'un microscope et de 
logiciels, comme des logiciels de traitement d'images, pour l'évaluation, l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques, logiciels pour permettre la transmission de photos 
vers des téléphones mobiles et des stations de stockage, logiciels pour retoucher les photos de 
manière numérique, pour utilisation dans les domaines de la médecine légale, de la conservation 
de preuves médicolégales, de la recherche médicale et en laboratoire médical; appareils photo à 
usage médical et comme appareils de laboratoire dans des laboratoires judiciaires et cliniques.

SERVICES
Conception de logiciels, notamment pour des appareils d'enregistrement d'images numériques, des
dispositifs de stockage d'images et des dispositifs d'affichage d'images; programmation 
informatique; consultation en logiciels; conversion de programmes et de données informatiques 
d'un support à un autre; installation et maintenance de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704310&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 mai 2014, demande no: 30 2014 048 413.7 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 1,704,388  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nikon Corporation, 2-15-3 Konan, Minato-Ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIKON

PRODUITS
(1) Caméras; lentilles pour appareils photo et caméras, numériques ou non. .

(2) Support pour projecteur.

(3) Appareils photo et caméras numériques.

(4) Vêtements, nommément vestes en micromolleton.

(5) Logiciels et logiciels téléchargeables pour faire le calcul de trajectoires balistiques en fonction 
de paramètres variables entrés par l'utilisateur.

(6) Guide d'utilisation.

(7) Émetteurs sans fil pour utilisation relativement à de l'équipement de photographie et de 
l'équipement de photographie numérique.

(8) Microphone stéréo.

(9) Chargeurs de piles d'appareils photo et de caméras, numériques ou non. .

(10) Piles pour appareils photo et caméras, numériques ou non.

(11) Accessoires pour appareils photo et caméras, numériques ou non, nommément adaptateurs 
multi-flash.

(12) Accessoires pour appareils photo et caméras, numériques ou non, nommément stylets.

(13) Accessoires pour appareils photo et caméras, numériques ou non, nommément coupleurs de 
flash.

(14) Supports de piles pour le support de piles sèches; étui pour appareils photo et caméras; 
courroies pour appareils photo et caméras, numériques ou non.

(15) Accessoires pour appareils photo et caméras, numériques ou non, nommément cordons 
d'adaptateur de GPS série.

(16) Déclencheurs souples.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704388&extension=00
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(17) Accessoires pour appareils photo et caméras, numériques ou non, nommément dragonnes.

(18) Prises pour fixer des appareils photo et caméras, numériques ou non, à des trépieds; prises 
pour appareils photo et caméras, numériques ou non.

(19) Accessoires pour appareils photo et caméras, numériques ou non, nommément bouchons de 
boîtier.

(20) Bouchons d'objectifs.

(21) Protège-écran ACL.

(22) Bouchons d'oculaire.

(23) Viseurs pour appareils photo et caméras, numériques ou non.

(24) Récepteurs GPS.

(25) Accessoires pour appareils photo et caméras, numériques ou non, nommément caches 
anti-ruissellement.

(26) Accessoires pour appareils photo et caméras, numériques ou non, nommément adaptateur; 
matériel de diffusion de flash pour appareils photo et caméras, numériques ou non.

(27) Accessoires pour appareils photo et caméras, numériques ou non, nommément adaptateurs 
pour montures.

(28) Accessoires pour appareils photo et caméras, numériques ou non, nommément couvercles de
port pour adaptateurs variés; couvercles de lentille frontale pour appareils photo et caméras, 
numériques ou non; accessoires pour appareils photo et caméras, numériques ou non, 
nommément courroies pour trépieds à suspendre au cou.

(29) Accessoires pour appareils photo et caméras, numériques ou non, nommément adaptateurs 
de port pour adaptateurs variés.

(30) Filtres de lentille pour appareils photo et caméras, numériques ou non.

(31) Étuis pour objectifs.

(32) Accessoires pour appareils photo et caméras, numériques ou non, nommément courroies pour
objectifs.

(33) Parasoleils pour appareils photo et caméras, numériques ou non; accessoires pour appareils 
photo et caméras, numériques ou non, nommément adaptateurs pour duplicateurs de diapositives.

(34) Câbles USB.

(35) Boîtiers de lampes éclairs et lampes éclairs photographiques; boîtiers de lampes éclairs et 
lampes éclairs pour appareils photo; boîtiers de lampes éclairs et lampes éclairs pour appareils 
photo numériques.

(36) Jumelles; longues-vues; accessoires pour jumelles, nommément adaptateurs pour trépieds.

(37) Télémètres laser.

(38) Logiciels comprenant des guides d'utilisation électroniques pour appareils photo et caméras 
numériques; logiciels pour le montage et l'organisation de photos et de films; logiciels pour le 
transfert de photos et de films d'un appareil photo, d'une caméra ou d'une carte mémoire vers un 
dossier de sauvegarde; logiciels pour le téléversement de photos et de films vers un service de 
stockage et de partage d'images; logiciels pour l'ajout de données GPS à des fichiers de photo et 
de film; logiciels pour la mise en ligne des lieux de prise de photos et de films sur une carte du 
monde au moyen de données GPS.

(39) Publications électroniques, nommément guides d'utilisation téléchargeables pour appareils 
photo et caméras numériques.
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(40) Microscopes; appareils photo numériques pour microscopes; lentilles d'objectif pour 
microscope; appareils et instruments de laboratoire, nommément étuve pour la culture cellulaire; 
appareils et instruments de mesure ou d'essai, nommément machines de surveillance de cellules 
vivantes pour utilisation en laboratoire et à usage industriel.

(41) Système de culture cellulaire et d'observation de cellules, nommément microscope, étuve de 
culture cellulaire, appareils photo et caméras numériques, tablettes pour le rangement de 
récipients de culture cellulaire, récipients de culture cellulaire (boîtes de culture cellulaire, flacons 
de culture cellulaire, plateaux de culture cellulaire, cupules de culture cellulaire, boîte de Petri), 
robots de laboratoire, ordinateur pour le contrôle de dispositifs, logiciels pour le contrôle du 
microscope, de l'appareil photo numérique et des robots de laboratoire faisant partie d'un système 
de culture cellulaire et d'observation de cellules, logiciels de gestion d'images ayant trait à la 
culture cellulaire dans un système de culture cellulaire et d'observation de cellules et logiciels 
d'analyse d'images ayant trait à la culture cellulaire dans un système de culture cellulaire et 
d'observation de cellules.

(42) Station d'imagerie macroscopique, nommément appareils photo et caméras numériques, table
réglable, lampes à DEL suspendues, ordinateur pour la commande de dispositifs faisant partie de 
la station d'imagerie, clavier, souris, moniteur et logiciels pour la commande d'appareils photo 
numériques et de caméras faisant partie d'une station d'imagerie.

(43) Équipement à lumière laser, nommément systèmes d'éclairage de microscope, nommément 
lasers, commandes de lumière laser, lampes, guides optiques à liquide, fibres optiques et diodes 
électroluminescentes (DEL); blocs d'éclairage pour instruments dans les domaines de la 
microscopie et de l'optique.
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SERVICES
(1) Offre d'un site Web permettant à des tiers d'enregistrer de l'information sur des produits; offre 
de conseils sur des produits de photographie; offre de conseils ayant trait aux appareils photo et 
aux caméras; offre d'un site Web présentant aux utilisateurs des renseignements concernant de 
nouveaux produits et des conseils concernant des produits de photographie.

(2) Services professionnels, nommément offre de services de consultation, de services éducatifs, 
de services de démonstration et de services réparation prioritaire à des professionnels dans le 
domaine de la photographie; services éducatifs, nommément tenue de conférences et d'ateliers 
devant public, ainsi que diffusion vidéo et audio en continu de conférences par Internet, tous dans 
le domaine de la photographie.

(3) Services de soutien technique, nommément dépannage de problèmes relatifs aux appareils 
photo et aux caméras, aux appareils photo et aux caméras numériques, aux accessoires 
d'appareils photo et de caméras, aux accessoires d'appareils photo et de caméras numériques, au 
matériel informatique et aux logiciels; services de soutien technique, nommément offre d'un site 
Web permettant à des tiers d'enregistrer des produits, de télécharger des modes d'emploi, de 
mettre à jour des micrologiciels et des logiciels, d'accéder à des modes d'emploi, de naviguer dans 
des sites Web pour trouver de l'information relative au dépannage, de soumettre des questions 
relatives au dépannage à des agents de soutien à la clientèle, de planifier des réparations et 
d'accéder à du contenu écrit et vidéo, tout ce qui précède ayant trait au domaine de la 
photographie.

(4) Services éducatifs dans le domaine de la photographie.

(5) Offre de programmes de formation en matière de service à la clientèle à des détaillants 
d'équipement de précision; offre de formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement de 
photolithographie.

(6) Services après-vente de réparation et d'entretien de produits d'imagerie numérique.

(7) Offre d'accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour faire le calcul de trajectoires 
balistiques en fonction de paramètres variables entrés par l'utilisateur; services d'étalonnage de 
carabines, de pièces de carabines, d'armes de poing et de pièces d'armes de poing; services 
d'information ayant trait à l'étalonnage de carabines, de pièces de carabines, d'armes de poing et 
de pièces d'armes de poing.

(8) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits et d'accessoires de photographie, 
de logiciels de photographie, d'optiques de sport, de manuels d'appareil photo et de caméras, de 
livres de photos, de DVD de photos.

(9) Services après-vente de réparation et d'entretien de microscopes; offre de services de soutien 
en ligne dans le domaine de la photographie.

(10) Offre d'un site Web de conseils sur la sélection de lentilles ophtalmiques pour des tiers; offre 
d'un site Web permettant à des tiers d'accéder à de l'information sur l'entretien de lentilles 
ophtalmiques.

(11) Offre d'articles de recherche scientifique dans les domaines de l'équipement de microscopie et
d'imagerie et de la technologie en matière de microscopie.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1949 en liaison avec les produits (1); 
juin 1959 en liaison avec les produits (6); janvier 1969 en liaison avec les produits (35); janvier 
1980 en liaison avec les produits (20); janvier 1984 en liaison avec les produits (11); avril 1984 en 
liaison avec les produits (19); janvier 1986 en liaison avec les produits (22); juillet 1986 en liaison 
avec les produits (33); 1989 en liaison avec les services (9); 1989 en liaison avec les produits (40); 
septembre 1995 en liaison avec les produits (3); août 1999 en liaison avec les produits (10); 
septembre 1999 en liaison avec les produits (13); janvier 2001 en liaison avec les services (2); mai 
2001 en liaison avec les produits (36); juillet 2001 en liaison avec les produits (37); janvier 2002 en 
liaison avec les produits (43); mai 2002 en liaison avec les produits (34); novembre 2002 en liaison 
avec les services (3); 2003 en liaison avec les services (4); 01 juin 2003 en liaison avec les 
produits (39); 01 juin 2003 en liaison avec les services (1); 2004 en liaison avec les produits (4) et 
en liaison avec les services (5); juin 2004 en liaison avec les produits (31); août 2004 en liaison 
avec les produits (30); septembre 2004 en liaison avec les produits (14); février 2005 en liaison 
avec les produits (23); avril 2005 en liaison avec les produits (15); décembre 2005 en liaison avec 
les produits (26); 01 juillet 2006 en liaison avec les services (6); octobre 2006 en liaison avec les 
produits (42); mars 2007 en liaison avec les produits (41); avril 2007 en liaison avec les produits (9)
; septembre 2007 en liaison avec les produits (21); 01 septembre 2007 en liaison avec les produits 
(38); novembre 2007 en liaison avec les produits (7); 2008 en liaison avec les services (11); 
octobre 2008 en liaison avec les produits (16); août 2009 en liaison avec les produits (2); novembre
2009 en liaison avec les produits (12); 16 janvier 2010 en liaison avec les services (7); 29 juin 2010
en liaison avec les produits (5); 01 septembre 2010 en liaison avec les services (8); avril 2011 en 
liaison avec les produits (8); octobre 2011 en liaison avec les produits (29); novembre 2011 en 
liaison avec les produits (24); décembre 2011 en liaison avec les produits (27); 2012 en liaison 
avec les services (10); février 2012 en liaison avec les produits (18); novembre 2012 en liaison 
avec les produits (28); février 2013 en liaison avec les produits (25); octobre 2013 en liaison avec 
les produits (17); mars 2014 en liaison avec les produits (32).
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  N  de demandeo 1,704,398  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SK-Electronics Co., Ltd., 436-2 
Higashihorikawa-dori Ichijoagaru 
Tatetomita-cho, Kamigyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 
602-0955, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SK-ELECTRONICS

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
SK-electronics » sont blancs sur un arrière-plan noir. La partie supérieure du dessin central est 
bleue et la partie inférieure de ce dessin est bleue avec des nuances de noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704398&extension=00
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PRODUITS
Masques photographiques pour la fabrication de circuits intégrés; masques photographiques pour 
la fabrication de pièces électroniques; masques photographiques pour la fabrication de puces à 
semi-conducteurs; masques photographiques pour la fabrication d'écrans à cristaux liquides; 
machines pour la fabrication d'écrans à cristaux liquides; écrans à cristaux liquides; cartes de 
circuit imprimé; tubes électroniques; semi-conducteurs électroniques; bobines électriques; cartes 
de circuits imprimés; circuits intégrés; circuits intégrés électroniques; étiquettes électroniques de 
produits; logiciels pour la conception de circuits intégrés et la fabrication de semi-conducteurs; 
puces d'identification par radiofréquence [IRF], ainsi qu'appareils de lecture, transistors, diodes et 
diodes électroluminescentes connexes; microscopes électroniques; microscopes; réflecteurs pour 
microscopes et lentilles optiques; appareils de mesure pour le comptage de colonies bactériennes, 
nommément compteurs de colonies automatiques; compteurs de bactéries; appareils et 
instruments de mesure ou d'essai, nommément interféromètres; appareils et instruments médicaux
, nommément prothèses auditives, marteaux à réflexes, stéthoscopes, appareils de thérapie 
électrique à basse fréquence, appareils de neurostimulation transcutanée, appareils de thérapie à 
l'électricité statique et robots d'assistance physique pour augmenter la force de personnes ayant, 
par exemple, une préhension affaiblie.

SERVICES
Réparation et entretien de cartes de circuit imprimé; réparation et entretien de pièces électroniques
; réparation et entretien de circuits intégrés et de circuits intégrés électroniques; réparation et 
entretien d'étiquettes électroniques de produits; réparation et entretien de microscopes 
électroniques; réparation et entretien de puces d'identification par radiofréquence [IRF], ainsi que 
d'appareils de lecture, de transistors, de diodes et de diodes électroluminescentes connexes; 
réparation et entretien d'appareils et d'instruments médicaux; réparation et entretien de compteurs 
de colonies de bactéries automatiques, de compteurs de bactéries et d'interféromètres; réparation 
et entretien de masques photographiques pour la fabrication d'écrans à cristaux liquides; 
réparation et entretien de machines et de systèmes pour la fabrication d'écrans à cristaux liquides; 
réparation et entretien de machines et de systèmes pour la fabrication de semi-conducteurs; 
réparation et entretien de machines et de systèmes pour la fabrication de circuits intégrés; 
réparation et entretien de réflecteurs pour microscopes et de lentilles optiques, ainsi que location 
d'appareils et d'instruments médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 mai 2014, demande no: 2014-042541 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 
janvier 2015 sous le No. 5732252 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 1,704,543  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stuart Bevan, 7222 Clayton Walk Unit 15, 
London, ONTARIO N6P 1W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Macdonald-Cartier Club
SERVICES
Clubs sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704543&extension=00


  1,704,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 299

  N  de demandeo 1,704,808  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lock Antriebstechnik GmbH, 
Freimut-Lock-Strasse 2, 88521 Ertingen, 
GERMANY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
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=1704808&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOCK L

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues ou roulements avec inscription
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- 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 droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- 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.
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).

PRODUITS
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(1) Machines, nommément systèmes de commande électriques pour la commande de cloisons à 
enroulement intérieures et extérieures, de stores à enroulement, de barrières, de fenêtres et de 
stores à enroulement, les produits susmentionnés étant à applications résidentielles, commerciales
et industrielles, notamment pour faire de l'ombrage, assombrir, pour la ventilation, la climatisation 
et la création de cloisons dans des bâtiments, entraînements électriques, nommément 
entraînements électromécaniques pour ensembles mécaniques, notamment pour barrières 
motorisées à enroulement et entraînements électromécaniques pour fenêtres et stores motorisés à
enroulement, entraînements d'enroulement pour ensembles mécaniques, notamment pour 
barrières motorisées à enroulement et fenêtres et stores à enroulement, crics à crémaillère, 
enrouleurs de câbles, à savoir pièces de machines ou pièces pour ensembles mécaniques, 
transmissions, nommément engrenages de transmission pour ensembles mécaniques et 
transmissions et engrenages pour machines, nommément arbres d'entraînement avec joint 
universel, arbres à cardan télescopiques, engrenages à vis sans fin, engrenages d'entraînement à 
crémaillère, mécanismes à crémaillère, nommément crics à crémaillère, engrenages 
d'entraînement à crémaillère et arbres à crémaillère comme pièces pour ensembles mécaniques, 
arbres d'entraînement avec joint universel non conçus pour les véhicules comme pièces pour 
ensembles mécaniques, arbres à cardan télescopiques pour machines ou pour ensembles 
mécaniques, accouplements non conçus pour les véhicules terrestres, nommément accouplements
d'arbres, accouplements pour machines, accouplements de machine et composants de 
transmissions, embrayages comme pièces pour ensembles mécaniques, corps de palier, 
nommément paliers de roulements pour machines et corps de palier pour machines ou pour 
ensembles mécaniques, moteurs et moteurs à engrenages non conçus pour les véhicules 
terrestres, nommément moteurs pour machines ou ensembles mécaniques, moteurs tubulaires, 
nommément moteurs électriques pour machines; (b) arbres d'entraînement à commande manuelle,
nommément entraînements par crémaillère manuels, entraînements par arbre manuels et 
entraînements par chaîne manuels, crics à crémaillère manuels, outils à main.
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(2) Pièces de machine et appareils électriques pour le levage et le réglage, nommément palans, 
palans à chaîne, notamment entraînements pour portes à jalousie, entraînements pour plateformes
, entraînement pour fenêtres et stores pour bâtiments, serres, écuries et étables, dispositifs de 
protection en cas de surcharge (force/moment), vérins, vérins de levage de câbles, vérins de 
levage hydrauliques, vérins à axe (machines), vérins à chaîne (machines), treuils à câble, 
enrouleurs de câbles, treuils à chaîne, engrenages à axe non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément engrenages à axe comme composants d'ensembles mécaniques, engrenages à 
courroie dentée, rouages et engrenages de machine, roues dentées de machine, manivelles (
pièces de machines), arbres d'entraînement non conçus pour les véhicules, pour machines ou pour
ensembles mécaniques, dispositifs de transmission de couple non conçus pour les véhicules 
terrestres, nommément convertisseurs de couple, essieux pour machines, arbres de transmission à
cardan, à savoir pièces de machines ou pièces pour ensembles mécaniques, broches filetées, 
mécanismes à courroie synchrone, roues dentées, poulies, nommément poulies de machine, 
poulies manuelles, courroies de transmission, chaînes d'entraînement, roulements non conçus 
pour les véhicules terrestres, nommément roulements comme pièces de machines ou pièces pour 
ensembles mécaniques, roulements de machine, moteurs hydrauliques non conçus pour les 
véhicules terrestres, nommément convertisseurs hydrauliques de couple pour machines, moteurs 
hydrauliques comme pièces pour machines ou pour ensembles mécaniques; (b) vérins à câble 
manuels, nommément vérins à main, engrenages à axe manuels, nommément engrenages à axe à
main comme composants pour ensembles mécaniques; (c) cloisons à enroulement intérieures et 
extérieures, motorisées et à main, stores à enroulement et stores, les produits susmentionnés 
ayant des surfaces enroulables autres qu'en métal, à applications résidentielles, commerciales et 
industrielles, notamment pour faire de l'ombrage, assombrir, pour la ventilation, la climatisation et 
la création de cloisons dans des bâtiments; barrières à enroulement motorisées et à main, produits 
susmentionnés ayant des surfaces enroulables autres qu'en métal, à usage résidentiel, commercial
et industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: OHMI (UE) 30 mai 2014, demande no: 012922738 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 13 novembre 2014 sous le No. 012922738 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,705,164  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yangzhou Okay Seat Co., Ltd., No. 58 
Shuangtang Road, Ganquan Industrial Zone, 
Yangzhou, Jiangsu, CHINA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
AKRACING

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Périphériques d'ordinateur, nommément ordinateurs, claviers d'ordinateur, logiciels pour la création
de jeux informatiques et vidéo; matériel de traitement de données, nommément souris; tapis de 
souris; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; sièges de véhicule; appuie-tête pour sièges de
véhicule; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; sièges pour enfants (pour véhicules); 
housses de siège de véhicule; garnitures pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges de 
véhicule; couchettes pour véhicules; selles pour vélos, cycles ou motos; fauteuils roulants; sièges 
éjectables pour aéronefs; chaises de bureau; mobilier, nommément bancs; mobilier de bureau; 
fauteuils; sièges de véhicule en métal; canapés; mobilier, nommément tréteaux; tabourets; mobilier
, nommément chariots pour 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=1705164&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,165  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yangzhou Okay Seat Co., Ltd., No. 58 
Shuangtang Road, Ganquan Industrial Zone, 
Yangzhou, Jiangsu, CHINA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
AKPLAYER

PRODUITS
Périphériques d'ordinateur, nommément ordinateurs, claviers d'ordinateur, logiciels pour la création
de jeux informatiques et vidéo; matériel de traitement de données, nommément souris; tapis de 
souris; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; sièges de véhicule; appuie-tête pour sièges de
véhicule; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; sièges pour enfants (pour véhicules); 
housses de siège de véhicule; garnitures pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges de 
véhicule; couchettes pour véhicules; selles pour vélos, cycles ou motos; fauteuils roulants; sièges 
éjectables pour aéronefs; chaises de bureau; mobilier, nommément bancs; mobilier de bureau; 
fauteuils; sièges de véhicule en métal; canapés; mobilier, nommément tréteaux; tabourets; mobilier
, nommément chariots pour 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=1705165&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,186  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hamad International Airport Management and 
Operational Company, PO Box 24659, Doha, 
QATAR

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
HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT MATAR HAMAD AL-DOWALY

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Fonds partagés en deux en oblique
- Cercles
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « Matar Hamad Al-Dowaly ». 
Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Matar Hamad Al-Dowaly » est « 
Hamad International Airport ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705186&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Gestion et exploitation d'aéroports, administration des affaires dans le domaine du transport.

Classe 39
(2) Transport aérien de passagers, de produits ainsi qu'emballages de produits et entreposage de 
marchandises, nommément entreposage temporaire de bagages pour les voyageurs; organisation 
de voyages, transport aérien, nommément transport de bagages et de fret, organisation de 
croisières, organisation de circuits, réservation de sièges pour le voyage, services de messagerie, 
réservation de moyens de transport.

REVENDICATIONS
Employée: QATAR en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour QATAR le 09 novembre 
2014 sous le No. 88922 en liaison avec les services (2); QATAR le 09 novembre 2014 sous le No. 
88921 en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,705,563  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oculus Innovative Sciences, Inc., 1129 N. 
McDowell Blvd., Petaluma, CA 94954, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

MICROCYNAH
PRODUITS
Désinfectants pour utilisation relativement aux animaux, nommément machines à traire, cages 
pour animaux de compagnie, parcs pour chiens, litières de naissance; antiseptiques pour utilisation
relativement aux animaux; agent de stérilisation pour la cicatrisation et l'irrigation des plaies pour 
utilisation sur les animaux, applications prophylactiques pour le traitement des yeux, des oreilles et 
de la gueule des animaux, nommément produits en vaporisateur, liquides, gels, hydrogels et 
savons liquides pour application topique pour rincer et nettoyer les plaies, les coupures, les 
lacérations, les éraflures, les plaies, les irritations, ainsi que pour soulager les brûlures, les piqûres,
les démangeaisons, les polluants, les contaminants et la douleur; revitalisants pour la peau et le 
pelage des animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2014, demande no: 
86448539 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 
sous le No. 4,766,052 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705563&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,583  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MakeMusic, Inc., 7615 Golden Triangle Drive, 
Suite M , Eden Prarie, MN 55344, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705583&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de représentation numérisée de musique et de partitions pour l'échange de musique, 
pour l'analyse de musique, pour le stockage et la récupération de musique et pour les applications 
de publication musicale, de représentation musicale et de bases de données de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2014, demande no: 86/337,526 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 février 2015 sous le No. 
4,692,025 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,705,585  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MakeMusic, Inc., 7615 Golden Triangle Drive, 
Suite M, Eden Prairie, MN 55344, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Logiciels et périphériques, nommément microphones, pédales pour l'accompagnement musical, la 
composition, la prestation, l'édition, l'arrangement et l'impression de musique; musique 
préenregistrée sur disques informatiques ou sous forme de fichiers électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705585&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2014, demande no: 86/337,551 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 février 2015 sous le No. 
4,692,027 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,705,788  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter Dillon, 680 Waterloo St., London, 
ONTARIO N6A 3V8

Représentant pour signification
PETER DILLON
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

PROSHRED
SERVICES
Destruction de documents et d'autres formes de supports enregistrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705788&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,811  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plumzi, Inc., 125 University Avenue, Suite 200, 
Palo Alto, CA 94301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLUMZI

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot « plumzi » en lettres stylisées orange avec un contour noir.

PRODUITS
Logiciels qui permettent aux utilisateurs d'interagir avec des dessins animés.

SERVICES
Services de divertissement, nommément création, production et distribution de dessins animés 
présentant des fonctions interactives; services éducatifs, nommément création, production et 
distribution de dessins animés de nature éducative présentant des fonctions interactives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 février 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 
novembre 2014, demande no: 86/463,708 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
21 juillet 2015 sous le No. 4776772 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705811&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,853  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUANG YI CAI, Nanshun Grease Company 
Quarters, Shekou, Nanshan District, Shenzhen 
City, Guangdong Province 518054, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
1 YONGE STREET, SUITE 1801, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JYNXBOX

PRODUITS
Récepteurs audio et vidéo; haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; 
antennes de télévision; antennes de radio; ordinateurs portatifs; téléphones sans fil; satellites de 
système mondial de localisation (GPS); téléviseurs; boîtiers décodeurs pour téléviseurs; boîtiers 
décodeurs pour jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 novembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705853&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,899  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parfums de Coeur, Ltd., 6 High Ridge Park, 
Floor C2, Stamford, CT, 06905, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

PDC BRANDS
PRODUITS

 Classe 03
(1) Parfums pour femmes et hommes, nommément parfums, eaux de Cologne, eaux de toilette, 
après-rasages, produits parfumés pour le corps en vaporisateur et déodorants à usage personnel; (
2) produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, accessoires de mise en 
plis et colorants capillaires; (3) produits de bain, nommément bains moussants, perles de bain, sels
de bain, perles de bain, laits de bain, huiles de bain et savons liquides pour le corps pour utilisation
dans le bain; (4) produits de soins de la peau, nommément lotions, gels, désincrustants et crèmes 
pour le visage et le corps; (5) produits de soins personnels, nommément antisudorifiques et 
déodorants pour les soins du corps; (6) savons liquides pour le corps; (7) savons à usage 
personnel, nommément savons de bain, parfumés, liquides et pains de savon; (8) cosmétiques; (9)
bains de pieds non médicamenteux; (10) ensembles-cadeaux constitués principalement de 
parfums, de produits de soins capillaires, de produits de bain, nommément de bains moussants, de
perles de bain, de sels de bain, de perles de bain, de laits de bain, d'huiles de bain et de savons 
liquides pour le corps pour utilisation dans le bain, produits de soins de la peau, produits de soins 
personnels, nommément antisudorifiques et déodorants pour les soins du corps, savons pour la 
peau et bains de pieds non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Sels d'Epsom; analgésiques topiques.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de parfums, de produits de soins capillaires, de 
produits de bain, de produits de soins de la peau, de produits de soins personnels, de savons pour 
la peau et de bains de pieds non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2014, demande no: 86372560 
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=1705899&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,900  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parfums de Coeur, Ltd., 6 High Ridge Park, 
Floor C2, Stamford, CT, 06905, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PDC BRANDS BEAUTY &amp; WELLNESS

PRODUITS

 Classe 03
(1) Parfums pour femmes et hommes, nommément parfums, eaux de Cologne, eaux de toilette, 
après-rasages, produits parfumés pour le corps en vaporisateur et déodorants à usage personnel; (
2) produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, accessoires de mise en 
plis et colorants capillaires; (3) produits de bain, nommément bains moussants, perles de bain, sels
de bain, perles de bain, laits de bain, huiles de bain et savons liquides pour le corps pour utilisation
dans le bain; (4) produits de soins de la peau, nommément lotions, gels, désincrustants et crèmes 
pour le visage et le corps; (5) produits de soins personnels, nommément antisudorifiques et 
déodorants pour les soins du corps; (6) savons liquides pour le corps; (7) savons à usage 
personnel, nommément savons de bain, parfumés, liquides et pains de savon; (8) cosmétiques; (9)
bains de pieds non médicamenteux; (10) ensembles-cadeaux constitués principalement de 
parfums, de produits de soins capillaires, de produits de bain, nommément de bains moussants, de
perles de bain, de sels de bain, de perles de bain, de laits de bain, d'huiles de bain et de savons 
liquides pour le corps pour utilisation dans le bain, produits de soins de la peau, produits de soins 
personnels, nommément antisudorifiques et déodorants pour les soins du corps, savons pour la 
peau et bains de pieds non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Sels d'Epsom; analgésiques topiques.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de parfums, de produits de soins capillaires, de 
produits de bain, de produits de soins de la peau, de produits de soins personnels, de savons pour 
la peau et de bains de pieds non médicamenteux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705900&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2014, demande no: 
86438549 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,706,009  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W. L. Gore & Associates, Inc., 555 Paper Mill 
Road, Newark, DE 19711, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARALLON
PRODUITS
Vêtements de protection, nommément vestes et pantalons, à savoir vêtements de protection contre
la pression d'eau, les produits chimiques et le feu; tissu pour la fabrication de vêtements d'extérieur
, nommément vestes et pantalons; vêtements d'extérieur, nommément vestes et pantalons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2014, demande no: 86/
453,448 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706009&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,088  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

MONEY ISLAND
PRODUITS
(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.

(2) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et 
logiciels d'exploitation connexes.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706088&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,089  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

KING OF ATLANTIS
PRODUITS
(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.

(2) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et 
logiciels d'exploitation connexes.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706089&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,106  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, DK-2500 Valby
, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

PROGRESS IN MIND
PRODUITS
Préparations, substances et vaccins pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou qui 
agissent sur celui-ci, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, de la porphyrie, de 
la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du 
trouble bipolaire, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
mentales et neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, des troubles 
de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, de la porphyrie, 
de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du 
trouble bipolaire, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; stimulants du 
système nerveux central; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies psychiatriques et neurologiques; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la 
dépression, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en 
plaques, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, 
de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la 
dépendance; réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706106&extension=00
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SERVICES
Organisation et tenue de séminaires, de conférences, de colloques, d'ateliers de formation et de 
cours dans les domaines de la médecine, des produits pharmaceutiques, des troubles, des 
maladies, du traitement et de la prévention des maladies, services de formation, nommément offre 
de séminaires, de conférences, d'ateliers et de cours dans les domaines de la recherche 
scientifique, médicale et pharmaceutique, de la science médicale, de la médecine diagnostique, 
des produits pharmaceutiques, des troubles, des maladies, du traitement et de la prévention des 
maladies, services de formation, nommément offre de séminaires, de conférences, d'ateliers et de 
cours dans les domaines de la recherche scientifique, médicale et pharmaceutique, de la science 
médicale, de la médecine diagnostique, des produits pharmaceutiques, des troubles, des maladies,
du traitement et de la prévention des maladies, offerts par voie électronique, en ligne, par câble et 
par Internet, programmes de formation en ligne, nommément séminaires, colloques, ateliers et 
cours dans les domaines de la recherche et du développement scientifiques et médicaux, de la 
science médicale, de la médecine diagnostique, des produits pharmaceutiques, des troubles, des 
maladies, du traitement et de la prévention des maladies, offre en ligne de publications non 
téléchargeables, à savoir de livres, de rapports, de brochures, de livrets, de feuillets, de feuillets 
d'information relativement aux patients, de magazines et de revues dans les domaines de la 
recherche et du développement, de la science, des essais cliniques, de la médecine diagnostique, 
de la médecine, des produits pharmaceutiques, des troubles, des maladies, du traitement et de la 
prévention, recherche et du développement scientifiques dans les domaines de la science , des 
essais cliniques, de la médecine diagnostique, de la médecine, des produits pharmaceutiques, des
troubles, des maladies, du traitement et de la prévention des maladies, services scientifiques et 
technologiques, nommément prévention des maladies et des troubles, services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche et conception dans le domaine des médicaments, 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels dans le domaine de la 
médecine, offre d'accès à des données et de l'information dans les domaines des troubles 
médicaux, des maladies et de la prévention des maladies, services scientifiques et technologiques,
nommément recherche et conception dans le domaine des médicaments ainsi que recherche dans 
les domaines du système nerveux central et des troubles, des maladies et des produits 
pharmaceutiques liés au système nerveux central, recherche médicale, conseils relatifs à des 
préparations et à des substances médicales et pharmaceutiques, diffusion d'information médicale 
et médicinale dans les domaines du diagnostic, de la médecine, des produits pharmaceutiques, 
des troubles, des maladies, du traitement et de la prévention; services d'information médicale; offre
de données et d'analyses médicales en ligne visant à offrir de l'information personnalisée aux 
patients et aux clients, nommément sur la posologie, le diagnostic, les enjeux thérapeutiques et la 
prise en charge médicale; services d'essais médicaux, cliniques médicales, services de diagnostic 
médical, services de recherche médicale, services d'essais médicaux, services de laboratoire 
médical, recherche et essais diagnostiques, nommément essais cliniques; services psychiatriques 
et psychologiques, consultation technique et services d'affaires dans les domaines du diagnostic, 
de la médecine, de la posologie, des produits pharmaceutiques, des troubles, des maladies, du 
traitement et de la prévention.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 01 juillet 2014, demande no: VA 2014 01550 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 06 août 2014 sous le No. VR 2014 01674 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 1,706,157  Date de production 2014-12-08
 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

STICKY STENCILS
PRODUITS

 Classe 28
Nécessaires de conception de vêtements pour préadolescents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706157&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,167  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brassica Protection Products LLC, 250 S. 
President Street, Suite 2000, Baltimore, MD 
21202, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUEBROC
PRODUITS
Extraits de plantes et d'herbes vendus comme ingrédients pour la fabrication de suppléments 
alimentaires; antioxydants pour la fabrication de boissons, de produits alimentaires et de 
suppléments alimentaires; extrait de brocoli pour la recherche médicale; vitamines et suppléments 
alimentaires; préparations en poudre et concentrés pour suppléments alimentaires en boisson 
contenant de la glucoraphanine; boissons enrichies contenant de la glucoraphanine; additifs 
alimentaires nutritifs, à savoir extraits alimentaires naturels à base de brocoli; thé; boissons à base 
de thé contenant des extraits de brocoli; 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=1706167&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,231  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pace and Mind Inc., 153 Augusta Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5T 2L4

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

PACE & MIND
PRODUITS
Logiciel et application logicielle mobile pour coureurs qui offrent des programmes quotidiens, 
hebdomadaires et mensuels, de groupe et individuels (personnalisés), pour l'entraînement, 
l'entraînement en parcours, la bonne condition physique et l'alimentation, des exercices de vivacité 
d'esprit et des trucs pour la course, et qui permettent aux utilisateurs d'enregistrer et de suivre leur 
performance et leurs progrès; vêtements de sport et tout-aller, nommément tee-shirts, pulls de 
survêtement, pantalons, pantalons de survêtement, chandails, shorts, collants, débardeurs, vestes,
maillots, chandails à capuchon, chaussettes, chaussettes de contention; articles chaussants 
tout-aller et de sport, nommément chaussures, chaussures de course, chaussures d'entraînement 
en parcours, chaussures d'athlétisme et chaussures de marche; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, casquettes à cinq panneaux, casquettes de course,
visières et bandeaux; montres, lunettes de soleil, gants, sacs à dos, sacs à chaussures, bouteilles 
d'eau, lacets, porte-gels, sacs banane, baume contre l'irritation, crème contre l'irritation, gel contre 
l'irritation, baume antifriction, crème antifriction, gel antifriction, brassards et pochettes de taille, 
livres, sacs de sport, lampes frontales, équipement réfléchissant, systèmes d'hydratation 
personnels constitués de récipients à boire avec ou sans tube d'aspiration et embout buccal ainsi 
que sacs à dos et sacs de taille isothermes, nettoyants à chaussures, guides alimentaires, bandes 
élastiques, ruban d'athlétisme, garnitures intérieures de chaussures, corde à sauter, tapis de yoga, 
balles et ballons de yoga; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, gels 
énergétiques, gels électrolytiques, comprimés électrolytiques, barres alimentaires, nommément 
barres-collations à base de musli, barres aux fruits et barres de céréales riches en protéines, 
barres énergisantes, protéines en poudre, suppléments vitaminiques et alimentaires pour la santé 
en général, boissons électrolytiques, boissons énergisantes entièrement naturelles et café.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706231&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'évaluation de la condition physique, d'évaluation de la performance et d'évaluation 
pour la prévention des blessures dans le domaine de la course; services d'entraîneur et 
d'entraînement offerts en personne ou en ligne par un logiciel interactif dans le domaine de la 
course, de l'entraînement physique ainsi que de la prévention et du traitement des blessures; 
programmes personnalisés d'entraînement et d'entraînement en parcours conçus pour les 
coureurs; services d'abonnement aux services d'entraînement susmentionnés offerts en personne 
ou en ligne par un logiciel interactif dans le domaine de la course, de l'entraînement physique ainsi 
que de la prévention et du traitement des blessures; services d'abonnement aux programmes 
personnalisés d'entraînement et d'entraînement en circuit conçus pour les coureurs.

(2) Logiciel-service (SaaS) déployé en ligne sur le Web et application mobile pour coureurs qui 
offre des programmes quotidiens, hebdomadaires et mensuels, de groupe et individuels (
personnalisés), pour l'entraînement, l'entraînement en parcours, la bonne condition physique et 
l'alimentation, des exercices de vivacité d'esprit et des trucs pour la course, et qui permet aux 
utilisateurs d'enregistrer et de suivre leur performance et leurs progrès.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mai 2014 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,706,245  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHERE COLOR MEETS PERFORMANCE
PRODUITS
Peintures, nommément peintures en aérosol d'intérieur et d'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706245&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,585  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xagenic Inc., 55 York Street, Suite 1000, 
Toronto, ONTARIO M5J 1R7

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

MARQUE DE COMMERCE

XAGENIC X1
PRODUITS
Logiciels, nommément à usage clinique, pour utilisation en laboratoire médical, en science ou en 
recherche servant à interpréter les résultats de tests diagnostiques in vitro; instruments et 
cartouches de diagnostic in vitro à usage clinique, pour utilisation en laboratoire médical, en 
science ou en recherche, nommément pour l'analyse de prélèvements biologiques afin de déceler 
la présence ou non de certains biomarqueurs ou agents infectieux; instruments de diagnostic à 
usage clinique, pour utilisation en laboratoire médical, en science ou en recherche, nommément 
pour interpréter les résultats de tests diagnostiques in vitro; trousses de diagnostic constituées de 
trousses de prélèvement d'échantillons et de cartouches jetables contenant des réactifs pour 
réaliser des tests diagnostiques in vitro. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2014, demande no: 86308241 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706585&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,628  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAYMOND SINGH, 6442 137st, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3X 1S6

Représentant pour signification
TIM BAKER
(SMUGLERS LLP), 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

RE UP
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, vêtements d'exercice et 
vestes.

SERVICES
Vente en ligne de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706628&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,722  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, Mersey Side
, England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PEOPLE ARE BEAUTIFUL
PRODUITS
Savon, nommément savon de soins du corps, savon liquide pour les mains; savon médicamenteux
pour le traitement de la peau sèche et de la peau irritée; produits nettoyants, nommément 
nettoyants pour la peau; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; shampooings et revitalisants; 
colorants capillaires; produits coiffants; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits pour le bain et la douche; produits de 
soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage 
et après-rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; 
cosmétiques; maquillage et produits démaquillants; pétrolatum; produits de soins des lèvres; 
poudre de talc; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; papiers-mouchoirs, 
tampons ou lingettes imprégnés de lotions nettoyantes ou cosmétiques à usage personnel; 
masques de beauté, lingettes cosmétiques pour le visage.

SERVICES
Services d'enseignement et de formation ayant trait à la santé; aux soins de beauté, aux soins de 
la peau, à la parfumerie, aux déodorants, à l'hygiène et à l'alimentation; tenue de conférences, 
d'expositions et d'ateliers ayant trait à la beauté.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706722&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,795  Date de production 2014-12-11
 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

EXCELITE
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
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706795&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,800  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACETAIA CAZZOLA E FIORINI S.R.L., VIA 
PUGLIE, 4, 41056, SAVIGNANO SUL 
PANARO (Modena), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACF1919

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux couchés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
Viande; poisson non vivant; volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
séchés et cuits; gelées, nommément gelées de viande; confitures; compotes; oeufs; lait; lait et 
yogourt glacés; produits laitiers, sauf la crème glacée; huiles et graisses alimentaires; café; thé; 
cacao; sucre; riz; succédané de café; pain; pâtisseries; confiseries, nommément gelées de fruits; 
glaces aromatisées; miel; mélasse; levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; condiments, 
nommément sauces au vinaigre, sauces à la viande, sauces pour pâtes alimentaires, sauces aux 
légumes; épices; 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=1706800&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,890  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pakulski Fitness International Inc., Braemar 
Court, Deighton Road, PO Box BB14017, St 
Michael, BARBADOS

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/
ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

MUSCLE EXPERT
PRODUITS
(1) Mélangeurs à protéines, tasses à protéines, mélangeurs à boissons électriques et manuels, 
supports à vitamines, contenants pour le rangement de suppléments, appareils de mesure de 
suppléments; suppléments alimentaires, aliments, nommément barres alimentaires (prêtes à 
manger et enrichies de protéines); suppléments alimentaires, nommément vitamines, herbes, 
substituts de repas en barre, suppléments minéraux et suppléments protéinés, nommément 
boissons fouettées protéinées, préparations pour boissons protéinées et barres protéinées; 
suppléments alimentaires et nutritifs, nommément vitamines, minéraux, substituts de repas en 
barre, herbes et protéines; aliments santé, nommément vitamines, herbes, substituts de repas en 
barre, suppléments minéraux et suppléments protéinés, nommément boissons fouettées 
protéinées, préparations pour boissons protéinées et barres protéinées; boissons, nommément 
boissons à base de glucides, de protéines et hypercaloriques pour favoriser la prise de poids, 
protéines en poudre, vitamines et minéraux. (2) Équipement d'entraînement physique et appareils 
d'exercice, nommément équipement d'entraînement physique à poids libres, équipement 
d'entraînement physique à leviers à plaques, vélos stationnaires, bancs d'exercice, machines de 
jogging, rameurs, tapis roulants, appareils d'entraînement aux poids et en force musculaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706890&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'enseignement personnalisé ayant trait à la musculation, à l'entraînement physique et 
aux programmes d'entraînement aux poids aux clients ainsi que vente au détail d'appareils et 
d'accessoires de musculation, d'entraînement physique et d'entraînement aux poids, nommément 
de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, de livres et de magazines, de suppléments
alimentaires, d'aliments enrichis de suppléments et de sacs. (2) Exploitation de services de 
magasin de vente au détail de suppléments alimentaires, nutritifs et santé, d'aliments santé, de 
suppléments pour sportifs, de suppléments diététiques et pour la perte de poids, de vitamines, de 
minéraux, de substituts de repas en barre, d'herbes, de protéines, de glucides, de protéines et de 
boissons hypercaloriques pour favoriser la prise de poids et de protéines en poudre, de vêtements,
de produits de santé et de beauté, de publications imprimées, nommément de livres, de magazines
et de périodiques. (3) Organisation, exploitation et promotion de spectacles de musculation et 
d'entraînement physique pour des tiers, nommément publicité d'évènements et d'émissions dans le
domaine de la musculation au moyen de publicités dans les médias, à la radio, à la télévision, dans
les magazines et dans les journaux. (4) Exploitation site Web servant de moyen interactif de vente 
de programmes de musculation, d'entraînement physique et d'entraînement aux poids, de 
suppléments alimentaires et nutritifs, d'aliments, d'aliments santé, de vitamines, de minéraux, de 
substituts de repas en barre, d'herbes, de protéines, de glucides, de boissons à haute teneur en 
calories pour la prise de poids et en protéines ainsi que de protéines en poudre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 octobre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,707,037  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIAGGIO & C. S.P.A., Viale Rinaldo Piaggio 25,
56025 Pontedera, Pisa, 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
MP3 PIAGGIO M23

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707037&extension=00
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PRODUITS
Véhicules à 2, 3 et 4 roues, nommément scooters, motos, cyclomoteurs, vélomoteurs, fourgons 
automobiles, automobiles, camions; carrosseries pour véhicules; freins pour véhicules; bouchons 
pour réservoirs d'essence de véhicule; filets à bagages pour véhicules; housses de siège pour 
véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules automobiles; amortisseurs de suspension pour 
véhicules automobiles; châssis pour véhicules automobiles; sièges pour scooters, motos, 
cyclomoteurs, vélomoteurs, fourgons, automobiles, camions; pneumatiques; enveloppes de 
pneumatique; chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule; pièces adhésives en caoutchouc 
pour réparer les chambres à air; pompes à vélo; pièces pour pneus; jantes pour roues de véhicule; 
valves pour pneus de véhicule; coussins gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; 
allume-cigarettes pour véhicules terrestres; dispositifs antivol pour véhicules; alarmes antivol pour 
véhicules; klaxons pour véhicules; sièges pour enfants (pour véhicules); sonnettes de vélo; 
supports à vélos; garde-boue de véhicule automobile, garde-boue pour véhicules automobiles à 
deux roues et vélos; clignotants pour véhicules; cadres pour cycles; porte-bagages pour véhicules; 
pédales pour cycles; rétroviseurs; housses de selle pour vélos et motos; sacoches conçues pour 
les vélos et les motos; selles de vélo et de moto; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; sacs de moto, nommément sacoches de réservoir, sacs pour 
dossier arrière, sacs arrière, sacoches latérales rigides, coffres de selle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 16 juin 2014, demande no: TO2014C001896 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 16 décembre 2014 sous le No. 0001615836 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,707,246  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West Michigan Hockey, Inc., 200 Ottawa, N.W.,
Suite 800, Grand Rapids, MI 49503, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRIFFINS

Description de l’image (Vienne)
- Lions ailés, griffons
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707246&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le rouge, le
gris, le blanc et le brun sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot GRIFFINS en lettres blanches, un reflet gris apparaissant sur chaque lettre. Le 
mot figure sur un arrière-plan noir, à bordure rouge. Le griffon est brun avec une tête blanche et 
des serres blanches, et des reflets gris soulignent le contour des plumes de la tête et celui des 
serres. Le bec et le corps du griffon sont bruns, avec des reflets rouge-brun sur le bec, l'épaule, les
avant-bras et les mains. Des reflets brun clair apparaissent sur le dessus des avant-bras, le bas de
la partie supérieure du bec et le haut de la partie inférieure du bec ainsi que sur le biceps. L'oeil et 
la langue sont rouges, mais l'intérieur de la bouche et le contour de l'oeil sont noirs. La pupille est 
blanche. L'aile est noire, avec des plumes grises. La partie supérieure de l'aile a un contour blanc. 
Les immeubles sont noirs et gris. Tous les éléments du dessin ont un contour noir.

PRODUITS
Couvre-chefs, nommément chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; chandails; pulls 
d'entraînement; tee-shirts.

SERVICES
Divertissement, à savoir parties de hockey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2014, demande no: 86/
480,072 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2015 sous le No. 4,875,766 
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 1,707,327  Date de production 2014-12-15
 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 ALPACA
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, vestes de laine, 
chandails, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, 
sous-vêtements, chaussettes, survêtements, combinés, maillots, collants, pantalons-collants, 
jambières; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, manches 
d'appoint, mitaines, gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux, 
bandanas; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707327&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,389  Date de production 2014-12-16
 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 MOHAIR
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, vestes de laine, 
chandails, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, 
sous-vêtements, chaussettes, survêtements, combinés, maillots, collants, pantalons-collants, 
jambières; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, manches 
d'appoint, mitaines, gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux, 
bandanas; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707389&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,493  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whirlpool Properties, Inc., 500 Renaissance 
Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
WHIRLPOOL CANADA LP, 200-6750 
CENTURY AVENUE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

KITCHENAID
PRODUITS
Levure chimique; bicarbonate de soude pour la cuisine; chapelure; préparations de pâte à pain; 
préparations à carrés au chocolat; préparations pour gâteaux; nonpareilles; chocolat; grains de 
chocolat; confiseries au chocolat; cacao; préparations à cacao; cacao en poudre; confiseries au 
sucre; préparations à biscuits; fécule de maïs; pâtes alimentaires déshydratées; farine; 
aromatisants alimentaires; glaçage; givrage; préparations pour marinades; préparations à muffins; 
plats préparés emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; préparations à 
crêpes; préparations pour pâtisseries; fonds de pâtisserie; croûtes à tarte; épices; sucre; levure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707493&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,497  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whirlpool Properties, Inc., 500 Renaissance 
Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
WHIRLPOOL CANADA LP, 200-6750 
CENTURY AVENUE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

KITCHENAID
PRODUITS
Colorant alimentaire; huile alimentaire; noix de coco effilée; produits de glaçage pour aliments 
comprenant principalement des fruits et/ou de la pectine de fruit pour la cuisson et la cuisson au 
four; pectine de fruit à usage culinaire; enduit de cuisson à base d'huile en vaporisateur; 
préparations à soupes; soupes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707497&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,535  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muskoka Village Inc., 2266 Hwy 11, 
Gravenhurst, ONTARIO P1P 1R1

Représentant pour signification
INNOVATE LLP
260 King St. East, Suite A408, Toronto, 
ONTARIO, M5A4L5

MARQUE DE COMMERCE

rBUX
PRODUITS
(1) Logiciels et applications logicielles pour la gestion et l'administration de points de récompense 
et de fidélisation des clients; applications mobiles et applications logicielles téléchargeables pour la
gestion et l'administration de points de récompense et de fidélisation des clients.

(2) Système de marketing commercial, systèmes de collecte de données et de marketing, 
nommément kiosques publicitaires, enseignes, présentoirs et terminaux de point de vente ainsi que
plateformes de dialogue avec les clients pour faciliter la promotion des produits et des services de 
tiers, ainsi que pour faciliter les ventes, l'administration de points de récompense et de fidélisation, 
la collecte de données et les activités de participation des clients.

(3) Programmes informatiques et logiciels pour échanger de manière électronique des points de 
récompense et de fidélisation.

(4) Matériel informatique pour communiquer des points de récompense et de fidélisation entre 
ordinateurs par un réseau informatique poste à poste.

SERVICES
(1) Services de marketing, nommément publicité et promotion des produits et des services de tiers 
par la gestion et l'administration de points de récompense et de fidélisation de clients gagnés par la
promotion et la recommandation des produits et des services de tiers, exploitation de kiosques 
publicitaires, d'enseignes, de présentoirs et de terminaux de point de vente ainsi que de 
plateformes de dialogue avec les clients.

(2) Services de collecte de données, nommément offre d'un site Web pour faire le suivi des 
activités de clients sur les sites de médias sociaux et de commerce électronique.

(3) Programmes informatiques et logiciels pour échanger de manière électronique des points de 
récompense et de fidélisation.

(4) Services de transaction, nommément portefeuille numérique qui stocke de l'information sur les 
comptes des clients pour accéder à des points de récompense et de fidélisation et pour obtenir des
points de récompense et de fidélisation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707535&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,548  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISOCLEAN PROGRAM

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Gouttes
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Coches, signes de validation
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707548&extension=00
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SERVICES
(a) Location de matériel de traitement des fluides et de matériel de conditionnement des fluides; (b)
traitement des fluides, à savoir de lubrifiants, de liquides de refroidissement et de carburants pour 
l'enlèvement de contaminants solides, liquides et gazeux et l'ajout d'additifs; (c) consultation 
technique dans le domaine du conditionnement des fluides, nommément analyse et surveillance de
lubrifiants, de liquides de refroidissement et de carburants pour faciliter la manoeuvre de 
machinerie industrielle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,707,550  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICRO-EPSILON Messtechnik GmbH & Co. 
KG, Koenigbacher Strasse 15, 94496 
Ortenburg, GERMANY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ME MICRO-EPSILON UE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Inscriptions en caractères grecs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707550&extension=00
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PRODUITS
Appareils pour la mesure électrique de grandeurs physiques, nommément pour la mesure des 
dimensions, de la tolérance, de l'épaisseur, de la révolution, de la déviation, de la déformation, de 
l'ondulation, de l'excentricité, du diamètre, de la concentricité, du niveau de remplissage, de la 
hauteur de levage, du centre, de l'inclinaison, de l'alignement, du relief, du contour, de la surface, 
de la largeur, de la convexité de rouleaux et de l'écart entre ceux-ci, de la distance entre deux 
points relativement à des machines et à des pièces de machine, de la température, de la couleur, 
de la texture, de la brillance ou du degré de brillance de surfaces ou de couleurs ainsi que de 
l'intensité et de la fréquence de sources lumineuses dans le domaine des applications de génie et 
industrielles; capteurs électriques et électroniques pour la mesure de grandeurs physiques, 
nommément la mesure des dimensions, de la tolérance, de l'épaisseur, de la révolution, de la 
déviation, de la déformation, de l'ondulation, de l'excentricité, du diamètre, de la concentricité, du 
niveau de remplissage, de la hauteur de levage, du centre, de l'inclinaison, de l'alignement, du 
relief, du contour, de la surface, de la largeur, de la convexité de rouleaux et de l'écart entre 
ceux-ci, de la distance entre deux points relativement à des machines et à des pièces de machine, 
de la température, de la couleur, de la texture, de la brillance ou du degré de brillance de surfaces 
ou de couleurs et de l'intensité et de la fréquence de sources lumineuses dans le domaine des 
applications de génie et industrielles; capteurs pour la mesure avec ou sans contact de valeurs 
géométriques (distance, espacement, longueur, position, diamètre, épaisseur, surface); systèmes 
de capteurs constitués de capteurs pour la mesure avec ou sans contact de valeurs géométriques (
distance, espacement, longueur, position, diamètre, épaisseur, surface), d'un câble de capteur, de 
composants électroniques pour le traitement des signaux provenant des capteurs, de moteurs 
électriques linéaires et rotatifs pour la déplacement ou le positionnement des capteurs et de l'objet 
à mesurer, d'un cadre de montage en O ou en C, de caméras, de manipulateurs, d'un ordinateur 
pour la commande du système de capteurs et/ou d'un écran ou d'un moniteur; capteurs capacitifs, 
magnétiques, à induction, optiques, confocaux, de mesure du temps de propagation des ondes 
électromagnétiques, à capacités de triangulation, à courants de Foucault, à micromètre optique, à 
coupe optique et dotés de fonctions de traitement d'image et d'un tire-câbles; capteurs pour la 
mesure sans contact de la température; capteurs pour la mesure sans contact de la couleur, de la 
texture, de la brillance ou du degré de brillance de surfaces ou de couleurs, de l'intensité et de la 
fréquence de sources lumineuses; endoscopes techniques; spectromètres; appareils d'essai, 
nommément capteurs pour la détection de défauts, d'erreurs, d'irrégularités sur les surfaces; 
capteurs pour la mesure sans contact de la vitesse; capteurs pour l'analyse des gaz, notamment 
par spectroscopie infrarouge; matériel informatique et logiciels, notamment pour le traitement 
d'images et de signaux, à savoir pour l'évaluation de variables de mesure à des fins d'inspection de
surface et d'étalonnage de capteurs et de systèmes de capteurs, nommément pour la commande 
et la gestion de capteurs pour la mesure avec ou sans contact de valeurs géométriques (distance, 
espacement, longueur, position, diamètre, épaisseur, surface), de capteurs capacitifs, magnétiques
, à induction, optiques, confocaux, de mesure du temps de propagation des ondes 
électromagnétiques, à capacités de triangulation, à courants de Foucault, à micromètre optique, à 
coupe optique et dotés de fonctions de traitement d'image et d'un tire-câbles, de capteurs pour la 
mesure sans contact de la température, de capteurs pour la mesure sans contact de la couleur, de 
la texture, de la brillance ou du degré de brillance de surfaces ou de couleurs, de l'intensité et de la
fréquence de sources lumineuses, d'endoscopes techniques, de spectromètres, d'appareils d'essai
, nommément de capteurs pour surfaces planes pour la détection de défauts, d'erreurs, 
d'irrégularités sur les surfaces, de capteurs pour la mesure sans contact de la vitesse et de 
capteurs pour l'analyse des gaz, notamment par spectroscopie infrarouge.
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SERVICES
Installation et maintenance de matériel informatique de TI; installation, entretien et réparation de 
capteurs, de systèmes de capteurs et d'appareils électroniques d'évaluation; services de conseil en
génie, en physique ou en technologies de l'information dans les domaines de la technologie des 
capteurs, de l'étalonnage de capteurs et des systèmes de capteurs; installation et maintenance de 
logiciels de TI.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 juin 2014, demande no: 013007653 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 
10 décembre 2014 sous le No. 013007653 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,707,554  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISOCLEAN SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

SERVICES
(a) Location de matériel de traitement des fluides et de matériel de conditionnement des fluides; (b)
traitement des fluides, à savoir de lubrifiants, de liquides de refroidissement et de carburants pour 
l'enlèvement de contaminants solides, liquides et gazeux et l'ajout d'additifs; (c) consultation 
technique dans le domaine du conditionnement des fluides, nommément analyse et surveillance de
lubrifiants, de liquides de refroidissement et de carburants pour faciliter la manoeuvre de 
machinerie industrielle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707554&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,700  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSITY HEALTH NETWORK, 101 
College Street, Toronto, ONTARIO M5G 1L7

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

UHN INTERNATIONAL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707700&extension=00
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SERVICES
Services de consultation pour les hôpitaux, les organismes de soins de santé, les médecins, les 
professionnels de la santé et le personnel de soins de santé à l'étranger dans les domaines 
suivants : gestion d'hôpitaux et de cliniques, administration d'hôpitaux et de soins de santé, 
planification stratégique de soins hospitaliers et de soins de santé, services de soins de santé et 
cliniques, programmes de soins de santé et cliniques, recherche en soins de santé et recherche 
clinique, formation en soins de santé et formation clinique, évaluation de la qualité des services de 
soins de santé et cliniques, amélioration de la qualité des services de soins de santé et cliniques, 
contrôle de la qualité des services de soins de santé et cliniques, gestion de la sécurité des 
patients et gestion des risques, prévention et contrôle des infections, remaniement du capital de 
soins de santé, technologies de l'information en soins de santé, gestion de technologies de 
l'information en soins de santé; offre d'expertise clinique, de formation, d'enseignement, de 
mentorat aux médecins, aux professionnels de la santé et au personnel de soins de santé 
concernant les meilleures pratiques, les nouvelles recherches, les nouveaux traitements dans les 
domaines chirurgical, médical et des soins de santé en clinique; développement des ressources 
des hôpitaux et des cliniques, analyse des besoins des hôpitaux et des cliniques, offre d'aide 
pendant la mise en oeuvre de nouveaux services, programmes, structures de gestion, structures 
d'administration et infrastructures, tous les services susmentionnés étant offerts aux hôpitaux, aux 
organismes de soins de santé, aux médecins, aux professionnels de la santé et au personnel de 
soins de santé à l'étranger; services de consultation en recherche pour les hôpitaux, les 
organismes de soins de santé, les médecins, les professionnels de la santé et le personnel de 
soins de santé à l'étranger, nommément établissement d'une infrastructure de recherche et d'une 
infrastructure de soutien à la recherche, conseils sur la gestion de la recherche, les activités et la 
gouvernance en recherche ainsi que les solutions de TI connexes; consultation en éducation et 
formation offerte aux hôpitaux, aux organismes de soins de santé, aux médecins, aux 
professionnels de la santé et au personnel de soins de santé de l'étranger, nommément 
établissement d'une infrastructure d'éducation et d'une infrastructure de soutien à l'éducation; 
conseils sur la gestion de l'éducation, les activités et la gouvernance en éducation; formation, 
nommément offre d'ateliers, de séances, de stages d'observation clinique, de stages d'observation 
en recherche, de programmes d'apprentissage, offre d'aide pour les demandes de résidence des 
médecins et des professionnels de la santé, offre d'aide pour les demandes de bourse de 
recherche clinique ou de recherche dans les domaines chirurgical, médical et des cliniques de 
soins de santé; offre de services de soins de santé en clinique et de services médicaux et 
chirurgicaux non urgents aux patients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,707,725  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIBCO Inc., 1516 Middlebury Street, Elkhart, 
Indiana 46516, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

SURE SEAL
PRODUITS
Accessoires de commande industriels, nommément actionneurs et pièces connexes pour le 
déchargement de matériaux des camions-citernes, des wagons, des pipelines et des conteneurs 
d'entreposage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins janvier 1995 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707725&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,802  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Show Me Your Mumu LLC, 503 Boccaccio 
Avenue, Venice, CA 90291, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOW ME YOUR MUMU
PRODUITS
(1) Robes; jupes; pantalons; shorts; hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages 
bain-de-soleil, hauts en tricot, hauts à capuchon, hauts d'entraînement, débardeurs; maillots de 
bain; vestes; accessoires, nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bracelets de cheville, 
bagues, ceintures, boucles de ceinture, bretelles, cravates, capes, étoles, cache-épaules, 
chaussettes, collants, ornements pour revers de manteaux et de vestes ainsi qu'ornements pour 
chaussures et chapeaux, mitaines, manchons, foulards; sacs, nommément sacs fourre-tout, 
sacs-pochettes, housses à vêtements, sacs de soirée, sacs-pochettes, sacs à maquillage (vendus 
vides), sacs à cordon coulissant, sacs à ordinateur, sacs à livres.

(2) Robes, jupes, pantalons, shorts, hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages 
bain-de-soleil, hauts en tricot, hauts à capuchon, hauts d'entraînement, débardeurs, maillots de 
bain, vestes.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 
4367174 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=1707802&extension=00


  1,708,101
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,708,101  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gas-Fired Products, Inc., a North Carolina 
Corporation, 305 Doggett Street, Charlotte, NC 
28203, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPACE-RAY
PRODUITS
Radiateurs portatifs au gaz à usage commercial, agricole, industriel et dans les garages 
résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1957 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 avril 1960 sous le No. 695,671 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708101&extension=00


  1,708,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27
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  N  de demandeo 1,708,140  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The a2 Milk Company Limited, C/-Simpson 
Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, 
Auckland, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WORKS BETTER IN YOUR BODY
PRODUITS
Nourriture pour nourrissons; lait en poudre pour bébés; boissons diététiques à usage médical; 
poudre de lait; lait; beurre; fromage; yogourt; boissons laitières à haute teneur en lait.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708140&extension=00


  1,708,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 357

  N  de demandeo 1,708,167  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HLS Therapeutics Inc., Suite 2600, Three 
Bentall Centre, 595 Burrard Street, PO Box 
49314, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 
1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

HLS THERAPEUTICS
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement du
diabète, des troubles cardiovasculaires, des troubles du système nerveux central, nommément des
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, des dyskinésies associées au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, 
des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de l'infirmité motrice cérébrale, des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, 
des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, des troubles dermatologiques, 
nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles respiratoires, gastro-intestinaux et métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, de 
l'ostéoporose et des troubles osseux, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, des maladies immunomodulatrices et des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; antidépresseurs, 
antiviraux, antibactériens, antifongiques, anti-inflammatoires, analgésiques et produits 
thérapeutiques contre la douleur, nommément myorelaxants, médicaments anxiolytiques et 
anticonvulsivants et acétaminophène, produits thérapeutiques pour la santé des femmes, 
nommément hormones, nommément progestérone, progestatifs et oestrogènes, modulateurs de 
récepteur hormonal et médicaments pour traiter l'ostéoporose.

SERVICES
Vente de produits pharmaceutiques selon les commandes et les spécifications de tiers; élaboration
de formules, évaluation et essai cliniques, enregistrement réglementaire, acquisition et octroi de 
licences jumelées visant des produits pharmaceutiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708167&extension=00


  1,708,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,708,213  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D.F. King & Co., Inc., a Delaware Corporation, 
48 Wall Street, New York, NY 10005, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D.F. KING

SERVICES
Consultation en affaires dans les domaines des fusions et des acquisitions, des offres publiques 
d'achat et d'échange, du rachat de valeurs mobilières; consultation en affaires dans les domaines 
de la gouvernance d'entreprise, du contrôle d'entreprise, de l'organisation et des élections 
d'entreprise; consultation en affaires dans le domaine des services de conversion d'actions, 
nommément du vote par procuration, de l'inscription d'actions ordinaires et du dénombrement 
d'actions achetées; services d'inscription d'actionnaires; services de relations publiques; agences 
de renseignements commerciaux, nommément services de communication et d'information 
concernant les opérations commerciales et les marchés de capitaux; exploitation et gestion de 
centres d'appels pour des tiers; services de télémarketing pour entreprises et entités publiques; 
services d'étude de marché; information dans le domaine des affaires publiques; analyse de 
données commerciales, nommément analyse de données sur les actionnaires et les porteurs de 
titres; services de vote par procuration pour des tiers par la poste, par un réseau informatique 
mondial et par d'autres moyens électroniques, nommément par accès commuté, par téléphone, par
courriel, nommément distribution d'information sur le vote et de bulletins, dénombrement des voix 
et diffusion d'information sur l'état du vote.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1708213&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,232  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D.F. King & Co., Inc., a Delaware Corporation, 
48 Wall Street, New York, NY 10005, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

D.F. KING CANADA
SERVICES
Consultation en affaires dans les domaines des fusions et des acquisitions, des offres publiques 
d'achat et d'échange, du rachat de valeurs mobilières; consultation en affaires dans les domaines 
de la gouvernance d'entreprise, du contrôle d'entreprise, de l'organisation et des élections 
d'entreprise; consultation en affaires dans le domaine des services de conversion d'actions, 
nommément du vote par procuration, de l'inscription d'actions ordinaires et du dénombrement 
d'actions achetées; services d'inscription d'actionnaires; services de relations publiques; agences 
de renseignements commerciaux, nommément services de communication et d'information 
concernant les opérations commerciales et les marchés de capitaux; exploitation et gestion de 
centres d'appels pour des tiers; services de télémarketing pour entreprises et entités publiques; 
services d'étude de marché; information dans le domaine des affaires publiques; analyse de 
données commerciales, nommément analyse de données sur les actionnaires et les porteurs de 
titres; services de vote par procuration pour des tiers par la poste, par un réseau informatique 
mondial et par d'autres moyens électroniques, nommément par accès commuté, par téléphone, par
courriel, nommément distribution d'information sur le vote et de bulletins, dénombrement des voix 
et diffusion d'information sur l'état du vote.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708232&extension=00


  1,708,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,708,279  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAN DIEGO COMIC CONVENTION, 225 
Broadway, Suite 1800, San Diego, California 
92101, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

COMIC-CON
PRODUITS
Imprimés, nommément magazines, bulletins d'information, publications annuelles et guides 
d'évènement, tous dans les domaines du divertissement, de l'animation, des livres de bandes 
dessinées et de l'art populaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1997 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2014, demande no: 86/482,561 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=1708279&extension=00


  1,708,284
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,708,284  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC., 71 
Stevenson Street, 22nd Floor, San Francisco, 
CA 94105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BARE GOLD
PRODUITS
(1) Cosmétiques et produits de soins de la peau non médicamenteux.

(2) Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous le No. 3,446,004 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=1708284&extension=00


  1,708,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,708,514  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOWTIME NETWORKS INC., 1633 
Broadway, 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

SHOWTIME
PRODUITS
(1) DVD préenregistrés ainsi qu'enregistrements et fichiers audio, visuels et audiovisuels 
téléchargeables d'émissions et de contenu de divertissement multimédias, nommément de films, 
d'émissions de télévision, de clips, d'images et d'information dans les domaines suivants : comédie
, drame, action, variétés, aventure, sports, comédies musicales, actualité, nouvelles de 
divertissement et documentaires.

(2) Logiciels d'application pour la télévision interactive, pour la transmission de contenu télévisuel 
et d'information en temps réel, et pour les jeux et les jeux-questionnaires interactifs; logiciels 
d'application, pour la diffusion de canaux pour les utilisateurs de la télévision numérique pour la 
visualisation et l'achat de produits et de services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2005 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=1708514&extension=00


  1,708,516
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  N  de demandeo 1,708,516  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOWTIME NETWORKS INC., 1633 
Broadway, 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

SHOWTIME
SERVICES
(1) Services de télévision par câble.

(2) Services de télédiffusion; diffusion de films et d'émissions de télévision dans les domaines de la
comédie, du drame, de l'action, de la variété, de l'aventure, du sport, des comédies musicales, des 
actualités, des nouvelles de divertissement et des documentaires; diffusion de contenu audio et 
vidéo par Internet, à savoir émissions de télévision; transmission électronique et interactive en 
continu de contenu audionumérique, de la voix, de données, d'images, de vidéos, d'éléments 
visuels, nommément de photos et de textes au moyen de la télévision, par câble, par satellite et 
par large bande.

(3) Diffusion de contenu audio et vidéo par Internet présentant des vidéoclips.

(4) Transmission électronique et interactive en continu de contenu audionumérique, de la voix, de 
données, d'images, de vidéos, d'éléments visuels, nommément de photos et de textes par Internet.

(5) Transmission électronique et interactive en continu de contenu audionumérique, de la voix, de 
données, d'images, de vidéos, d'éléments visuels, nommément de photos et de textes au moyen 
d'appareils de communication portatifs et sans fil, nommément de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portatifs ainsi qu'au moyen de réseaux de téléphonie 
cellulaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services (4); 2004 
en liaison avec les services (3); 2010 en liaison avec les services (5). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 octobre 1977 sous le No. 1075211 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=1708516&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,519  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOWTIME NETWORKS INC., 1633 
Broadway, 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

SHOWTIME
SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément production et distribution d'une variété de 
programmes pour la présentation par câblodistribution, par télévision payante et à la télévision.

(2) Services de divertissement, à savoir production et distribution de films, de séries télévisées 
humoristiques, musicales, de téléréalité et dramatiques, de documentaires; offre d'émissions et de 
contenu de divertissement, nommément d'émissions de télévision, de films dans les domaines de 
la comédie, du drame, de l'action, des variétés, de l'aventure, des sports, des comédies musicales,
des actualités, des nouvelles de divertissement et des documentaires par la télévision, par câble, 
par satellite et par large bande.

(3) Offre d'émissions et de contenu de divertissement, nommément d'extraits, d'images et 
d'information dans les domaines de la comédie, du drame, de l'action, des variétés, de l'aventure, 
des sports, des comédies musicales, des actualités, des nouvelles de divertissement et des 
documentaires par Internet; offre d'un site Web contenant des présentations informatives non 
téléchargeables photographiques, audio et vidéo dans le domaine du divertissement.

(4) Offre d'émissions et de contenu de divertissement, nommément d'émissions de télévision, de 
clips, d'images et d'information dans les domaines suivants : comédie, drame, action, variétés, 
aventure, sports, comédies musicales, actualité, nouvelles de divertissement et documentaires, par
Internet, par des réseaux informatiques mondiaux et par des appareils de communication 
électroniques, numériques, portatifs et sans fil, nommément des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des miniportatifs, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs.

(5) Services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non 
téléchargeables.

(6) Offre d'un site Web présentant des activités interactives en temps réel à l'écran pour les 
téléspectateurs, nommément tenue de sondages créés par les utilisateurs, intégration avec 
d'autres sites de réseautage social et de célébrités, vidéos, photos et faits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708519&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services (3); 2006 
en liaison avec les services (4); 2010 en liaison avec les services (5); 2014 en liaison avec les 
services (6). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 1977 sous le No. 1075211 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,708,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,708,522  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOWTIME NETWORKS INC., 1633 
Broadway, 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

SHOWTIME
SERVICES
(1) Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'accéder à des services 
Web d'abonnement, notamment à des logiciels non téléchargeables permettant d'accéder à des 
films et à des émissions de télévision, de les télécharger, de les sélectionner et de les visionner; 
services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs 
d'accéder à une base de données de films, d'émissions de télévision et de séries télévisées, 
d'extraits et de séquences-annonces connexes, de bandes-annonces, de nouvelles, d'information 
sur les célébrités et d'autre information connexe dans les domaines du cinéma, des émissions de 
télévision et des nouvelles de divertissement.

(2) Offre d'un site Web avec moteur de recherche pour la recherche d'émissions et d'épisodes de 
séries télévisées; offre de répertoires d'information en ligne pour des tiers dans les domaines du 
cinéma, des émissions de télévision et des nouvelles de divertissement, par Internet, par des 
réseaux informatiques mondiaux et au moyen d'appareils de communication électroniques et 
numériques portatifs et sans fil, nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de 
miniportatifs, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708522&extension=00


  1,708,548
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  N  de demandeo 1,708,548  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solutex GC, S.L., Avda. de Barajas Nº 24 - 3ª 
Planta Parque Empresarial Omega Edificio 
Gamma, 28108 Alcobendas, Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

LIPINOVA
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs contenant des acides gras, de l'huile de poisson et ses 
dérivés, des acides gras oméga-3 et/ou des médiateurs de lipide; aliments spécialisés et à usage 
médical pour alimentation entérale et parentérale contenant des acides gras, de l'huile de poisson 
et ses dérivés, des acides gras oméga-3, des médiateurs de lipide pour la gestion des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires systémiques ou locales, nommément du 
psoriasis, de l'asthme, de la dermatite, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'inflammation artérielle, de
l'inflammation oculaire, de l'inflammation pulmonaire et de l'inflammation neuronale, du diabète, du 
cancer, de cardiopathies, de stéatose hépatique, de l'athérosclérose, de la dégénérescence 
maculaire et de l'hypertriglycéridémie; produits hygiéniques à usage médical, nommément gaze, 
pansement, pansements adhésifs et inhalateur; aliments pour nourrissons et bébés; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour animaux; suppléments alimentaires et nutritifs antioxidants pour 
favoriser la santé et le bien-être en général; tous ces produits sont vendus en capsules de gélatine 
molles, en gélules, en pilules, en barres alimentaires, en émulsions, en solutions, en suspensions, 
en sachets, en poudre, en gels, en compositions et en crèmes pour application topique.

SERVICES
Recherche et développement de produits médicaux pour la gestion des maladies inflammatoires, 
du diabète, du cancer, des cardiopathies, de la stéatose hépatique, de l'athérosclérose, de la 
dégénérescence maculaire et de l'hypertriglycéridémie, de suppléments alimentaires et nutritifs 
ainsi que d'aliments spécialisés, tous à base de lipides naturels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 24 novembre 2014, demande no: 3536844 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=1708548&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,550  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solutex GC, S.L., Avda. de Barajas Nº 24 - 3ª 
Planta Parque Empresarial Omega Edificio 
Gamma, 28108 Alcobendas, Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

OMEGATEX
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs contenant des acides gras, de l'huile de poisson et ses 
dérivés ainsi que des acides gras oméga-3; aliments santé contenant des acides gras, de l'huile de
poisson et ses dérivés ainsi que des acides gras oméga-3 pour la gestion des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires systémiques et locales, nommément du 
psoriasis, de l'asthme, de la dermatite, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'inflammation artérielle, de
l'inflammation oculaire, de l'inflammation pulmonaire et de l'inflammation neuronale, du diabète, du 
cancer, des cardiopathies, de la stéatose hépatique, de l'athérosclérose, de la dégénérescence 
maculaire et de l'hypertriglycéridémie; produits hygiéniques à usage médical, nommément gaze, 
pansement, pansement adhésif et inhalateur; aliments pour nourrissons et bébés; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour animaux; suppléments alimentaires et nutritifs antioxydants pour la 
santé et le bien-être en général; tous les produits sont vendus sous la forme de capsules de 
gélatine molles, de capsules de gélatine dures, de pilules, de barres alimentaires, d'émulsions, de 
solutions, de suspensions, de sachets, de poudre, de gels, de compositions et de crèmes pour 
application topique.

SERVICES
Recherche et développement de produits nutritionnels et cosmétiques, tous étant à base de lipides 
naturels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 24 novembre 2014, demande no: 3536819 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=1708550&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,587  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compass Health Brands, Inc., 21973 
Commerce Parkway, Strongsville, Ohio, 44149, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPASS HEALTH
PRODUITS

 Classe 10
Oreillers pneumatiques à usage médical; cannes à usage médical; cathéters ainsi que pièces et 
accessoires connexes; collets cervicaux; oreillers cervicaux à usage médical; compresses de gel 
chaudes et froides activées chimiquement à usage médical; appareils ultrasoniques utilisés en 
soins cosmétiques pour effectuer des traitements esthétiques de la peau, nommément appareils de
massage du visage et du cou, appareils de nettoyage et de tonification de la peau, et appareils de 
massage du visage et du corps; béquilles et embouts connexes; compte-gouttes pour 
l'administration de médicaments, vendus vides; appareils d'électrothérapie pour la stimulation 
électrique nerveuse transcutanée, l'émission de rayons infrarouges et la compression; gants à 
usage médical; humidificateurs à usage médical; alèzes pour incontinents; marchettes; appareils 
médicaux, nommément appareils de ventilation spontanée en pression positive continue (CPAP); 
dispositifs médicaux, nommément moniteurs pour patients et capteurs pour patients pour la 
surveillance et la mesure de composants sanguins et d'activité respiratoire; dispositifs médicaux, 
nommément sphygmo-oxymètres; range-tout pour instruments médicaux muni de pochettes 
spécialement conçues pour contenir des instruments médicaux; produits médicaux, nommément 
matelas, lits, sièges et coussins thérapeutiques; seringues médicales; appareils médicaux à 
ultrasons; aspirateurs nasaux; nébuliseurs d'inhalothérapie; coussins et coussinets orthopédiques; 
coussins de siège orthopédiques; aspirateur chirurgical orthopédique pour le diagnostic; 
concentrateurs d'oxygène à usage médical; harnais de sécurité pour patients; compteurs de 
pulsations; moniteurs de respiration pour les activités sportives; ambulateurs; élingues à usage 
médical; oreillers contre l'insomnie; cuillères pour l'administration de médicaments; toilettes pour 
patients ou pour personnes handicapées; appareils de traction à usage médical, nommément 
colliers cervicaux, appareils d'exercice et harnais de traction à installer sur une porte; tubes utilisés 
avec des cathéters; sonde échographique à usage médical; urinoirs; ambulateurs favorisant la 
mobilité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2014, demande no: 86/311,127 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708587&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,588  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compass Health Brands, Inc., 21973 
Commerce Parkway, Strongsville, Ohio, 44149, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPASS HEALTH BRANDS
PRODUITS

 Classe 10
Oreillers pneumatiques à usage médical; cannes à usage médical; cathéters ainsi que pièces et 
accessoires connexes; collets cervicaux; oreillers cervicaux à usage médical; compresses de gel 
chaudes et froides activées chimiquement à usage médical; appareils ultrasoniques utilisés en 
soins cosmétiques pour effectuer des traitements esthétiques de la peau, nommément appareils de
massage du visage et du cou, appareils de nettoyage et de tonification de la peau, et appareils de 
massage du visage et du corps; béquilles et embouts connexes; compte-gouttes pour 
l'administration de médicaments, vendus vides; appareils d'électrothérapie pour la stimulation 
électrique nerveuse transcutanée, l'émission de rayons infrarouges et la compression; gants à 
usage médical; humidificateurs à usage médical; alèzes pour incontinents; marchettes; appareils 
médicaux, nommément appareils de ventilation spontanée en pression positive continue (CPAP); 
dispositifs médicaux, nommément moniteurs pour patients et capteurs pour patients pour la 
surveillance et la mesure de composants sanguins et d'activité respiratoire; dispositifs médicaux, 
nommément sphygmo-oxymètres; range-tout pour instruments médicaux muni de pochettes 
spécialement conçues pour contenir des instruments médicaux; produits médicaux, nommément 
matelas, lits, sièges et coussins thérapeutiques; seringues médicales; appareils médicaux à 
ultrasons; aspirateurs nasaux; nébuliseurs d'inhalothérapie; coussins et coussinets orthopédiques; 
coussins de siège orthopédiques; aspirateur chirurgical orthopédique pour le diagnostic; 
concentrateurs d'oxygène à usage médical; harnais de sécurité pour patients; compteurs de 
pulsations; moniteurs de respiration pour les activités sportives; ambulateurs; élingues à usage 
médical; oreillers contre l'insomnie; cuillères pour l'administration de médicaments; toilettes pour 
patients ou pour personnes handicapées; appareils de traction à usage médical, nommément 
colliers cervicaux, appareils d'exercice et harnais de traction à installer sur une porte; tubes utilisés 
avec des cathéters; sonde échographique à usage médical; urinoirs; ambulateurs favorisant la 
mobilité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2014, demande no: 86/311,112 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708588&extension=00


  1,708,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 371

  N  de demandeo 1,708,670  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZEOGAS LLC, 11200 Westheimer, Suite 1025, 
Houston, TX 77042, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZEOGAS

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Flammes
- Carrés

PRODUITS

 Classe 01
(1) Alcool méthylique (méthanol); additifs chimiques pour carburant.

 Classe 04
(2) Carburants, nommément essence, butane, propane et méthanol; carburants mélangés à des 
produits chimiques ou à des produits biologiques pour le transport, la fabrication, les applications 
industrielles, la production chimique et le traitement des eaux usées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708670&extension=00
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SERVICES

Classe 39
(1) Stockage, distribution et transport de carburant.

Classe 40
(2) Production de carburant pour des tiers; production, traitement et raffinage de carburant pour 
des tiers; conversion de gaz naturel en méthanol; conversion de gaz naturel, de coke de pétrole, 
de charbon et d'autres hydrocarbures en gaz de synthèse; conversion de gaz de synthèse en 
méthanol; conversion de méthanol en essence; services de production de carburants et de produits
chimiques pour des tiers; production d'énergie, nommément de carburant, d'électricité, de vapeur 
et de chaleur.

Classe 42
(3) Recherche scientifique et technologique dans le domaine des carburants et de la conversion de
carburants; développement et mise à l'essai de méthodes pour la conversion de gaz naturel en 
carburants et en produits chimiques; études et recherches liées à des projets technologiques 
concernant des méthodes de traitement de gaz naturel et d'autres hydrocarbures ainsi que de 
conversion de gaz naturel et d'autres hydrocarbures en méthanol et en essence; services de génie 
dans le domaine des technologies de conversion de carburants; recherche et développement 
scientifiques ainsi que consultation connexe dans le domaine de la technologie de conversion de 
gaz en liquides; conception, planification et installation d'usines de conversion de gaz naturel et de 
produits chimiques; services de consultation en technologies dans les domaines des carburants et 
des produits chimiques; offre d'information technologique et scientifique sur les innovations 
écologiques et vertes dans le domaine de la conversion de carburants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juillet 2014, demande no: 86328953
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,708,683  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE PRINCESS MARGARET CANCER 
FOUNDATION, 610 University Avenue, Toronto
, ONTARIO M5G 2M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
#NOHAIRSELFIE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Lunettes, montures de lunettes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Appareils de téléphone
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
(1) Articles promotionnels ayant trait à des campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément nettoyants autocollants pour écrans de téléphones intelligents, étuis rigides et en gel 
pour téléphones intelligents, manches télescopiques pour téléphones intelligents.

(2) Application mobile téléchargeable pour la modification d'images personnelles et pour la collecte
de dons pour des campagnes de financement à des fins caritatives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708683&extension=00
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SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), nommément offre d'une application mobile téléchargeable pour
la modification d'images personnelles et pour la collecte de dons pour des campagnes de 
financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 décembre 2014 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(1)
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  N  de demandeo 1,708,718  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A., Via 
Giardini Nord, 225, 41026 Pavullo nel Frignano 
(MO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

EVO_2/e
PRODUITS
Supports en métal pour la construction, nommément socles et supports en métal pour 
faux-planchers; carreaux de céramique; carreaux de grès émaillé, assemblés ou non; plaques de 
céramique; plaques de grès émaillé; tous les produits susmentionnés sont également offerts avec 
un treillis adhésif en fibre de verre; socles et supports en pierre, en bois, en béton et en grès 
émaillé pour faux-planchers; ciment pour l'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 2011 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ITALIE 11 décembre 2014, demande no: 
MO2014C001018 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=1708718&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,771  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLANCO ALDOMAR, S.L., Avda. Infante Don 
Juan Manuel, 10, 02640 Almansa (Albacete), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNANNI
PRODUITS
(1) Garnitures en cuir pour le mobilier, bandoulières (sangles) en cuir, malles (valises), malles, 
portefeuilles de poche, sacs de sport, sacs de voyage, sacs à main, boîtes en cuir ou en 
carton-cuir, sacs à main, similicuir, cuir et similicuir, sacs, enveloppes, pochettes (en cuir pour 
l'emballage), nommément sacs en cuir pour l'emballage, enveloppes en cuir pour l'emballage, 
pochettes en cuir pour l'emballage; étuis porte-clés, havresacs, valises, bagagerie, sacs à dos, 
porte-monnaie, peaux durcies, nommément cuir; mallettes, housses à vêtements de voyage, tissus
d'ameublement en cuir, étuis pour cartes (porte-documents), portefeuilles.

(2) Manteaux, chaussures ou sandales en sparte, bottes, foulards, chaussettes, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures habillées, flâneurs, espadrilles; chemises
à manches courtes, chemises, tee-shirts, gilets, bottes de caoutchouc, vestes (vêtements), 
manteaux rembourrés, vestes (vêtements), ceintures (vêtements), ceintures porte-monnaie (
vêtements), cravates, gabardines (vêtements), casquettes (couvre-chefs), gants (vêtements), 
jerseys (vêtements), pantalons, semelles pour articles chaussants, pochettes, ascots, pyjamas, 
semelles intérieures, bonneterie, tricots (vêtements), nommément chandails, pulls, jerseys; 
vêtements, nommément manteaux, pantalons, vestes; pulls, manchettes, serre-poignets, 
prêt-à-porter, nommément manteaux, pantalons, vestes; vêtements en cuir, nommément manteaux
en cuir, pantalons en cuir, vestes en cuir; vêtements en similicuir, nommément manteaux en 
similicuir, pantalons en similicuir, vestes en similicuir; sandales, caleçons, chapeaux, chandails, 
chaussures à talons, bretelles pour vêtements, costumes, uniformes, nommément complets, 
uniformes scolaires; pantoufles, chaussures de sport, chaussures.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de vente en gros et de vente au détail offerts sur place (boutiques et magasins) et au 
moyen de plateformes en ligne concernant des vêtements de toutes sortes, des chaussures et des 
accessoires, des ceintures et des couvre-chefs, du cuir et du similicuir, des peaux d'animaux, des 
articles en cuir, des malles, des valises, des parapluies, des tissus d'ameublement en cuir, des 
cires et des crèmes pour articles chaussants, des savons, de la parfumerie, des cosmétiques et 
des déodorants, des lunettes de soleil et des montres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708771&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,708,855  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meyer Intellectual Properties Limited, 382 Kwun
Tong Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

HESTAN V-CHEF
PRODUITS
Logiciels pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la 
commande et la surveillance d'appareils de cuisson électriques, la fourniture d'aide technique 
concernant l'utilisation d'appareils de cuisson électriques et pour la recherche, la consultation et le 
partage d'information concernant les aliments et la préparation d'aliments; logiciels d'application 
pour la commande et la surveillance d'appareils de cuisson électriques; commandes électriques et 
électroniques pour le fonctionnement de machines, nommément d'appareils de cuisson électriques
; automates programmables électroniques pour la commande d'appareils de cuisson électriques; 
petits et grands appareils de cuisson électriques pour la cuisine munis de commandes de 
température et de sondes de température connexes, nommément fours, cuisinières, grils, marmites
, marmites à vapeur, surfaces de cuisson à induction, surfaces de cuisson à brûleur à gaz, 
mijoteuses, grille-pain, friteuses, machines à pain, cuiseurs à riz, woks, caquelons, grille-sandwichs
, grils, gaufre et omelettes marqueurs, fours à micro-ondes, bouilloires et batteries de cuisine, 
nommément marmites et casseroles, grils et fours; batterie de cuisine, nommément marmites, 
casseroles et autocuiseurs; ustensiles de cuisine, nommément paniers en treillis, pinces et 
maniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708855&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,064  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ecohealth Solutions, 538 Morrison Point Road, 
Milford, ONTARIO K0K 2P0

MARQUE DE COMMERCE

Ecohealth Solutions
SERVICES
Offre de services de consultation et de formation à des organisations et à des personnes pour 
améliorer la gestion de l'écosanté des collectivités, particulièrement en ce qui concerne les liens 
entre l'état des milieux aquatiques et terrestres, la santé humaine et l'économie locale, 
nommément organisation de rencontres et aide à l'établissement de partenariats ou de groupes de 
collaborateurs souhaitant que le développement de leur collectivité s'appuie sur une approche 
écosystémique de la santé, enseignement de méthodes de mesure de l'état écologique, analyse 
d'indicateurs et communication de l'état écosanitaire de bassins hydrologiques et de collectivités, 
élaboration de modèles d'étude pour la mesure efficace de l'état écosanitaire, réalisation d'études 
sur le terrain pour la mesure de l'état écosanitaire, production et gestion d'information nécessaire à 
l'évaluation écosanitaire, élaboration de systèmes décisionnels pour faciliter la prise de décisions 
fondées sur la science et élaboration de stratégies de communication pour faciliter le dialogue avec
les collectivités sur les façons d'assurer leur santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709064&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,181  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Doris Wai, 53 Becca Hall Trail, Scarborough, 
ONTARIO M1V 2T7

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

MARQUE DE COMMERCE

To-Doodles
PRODUITS
Articles en papier, nommément papier pour enveloppes, papier bond, papier pour couvrir les livres,
papier fini de calendrier, papier de calligraphie, papier à canneler, papier d'artisanat japonais, 
papier à lettres, papier à notes, articles de papeterie pour le bureau, étiquettes-cadeaux en papier, 
fanions en papier, écriteaux en papier ou en carton, papier stencil, papier japon épais [Hosho-gami]
, papier à lettres et enveloppes, articles de papeterie, nommément crayons, stylos, marqueurs, 
craie, reliures, étiquettes de papeterie, serviettes range-tout, onglets de papeterie, articles de 
papeterie, cartes de souhaits, gommes à effacer, livres d'or, invitations, étiquettes, blocs-notes, 
carnets, stylos, tableaux blancs, tableaux aimantés, fournitures scolaires, nommément stylos, 
crayons, marqueurs, craie, étuis et boîtes à stylos et à crayons, taille-crayons et chemises de 
classement en carton, articles de bureau, nommément calendriers, signets, cartes de souhaits, 
affiches, cartes postales, stylos et crayons, règles, journaux vierges, carnets, carnets d'adresses, 
agendas, photos, albums photos, chemises de classement en carton, agrafeuses, papier à lettres, 
enveloppes, papillons avec un côté adhésif à fixer à des surfaces et drapeaux, tableau noir, 
panneaux de liège, tableaux en tissu, épingles, punaises et aimants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1709181&extension=00


  1,709,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 381

  N  de demandeo 1,709,303  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AKEBIA THERAPEUTICS, INC., 245 First 
Street, Suite 1100, Cambridge, MA 02142, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AKEBIA THERAPEUTICS
Traduction des caractères étrangers
Le mot AKEBIA qui fait partie de la marque est un terme inventé qui n'a aucune signification en 
anglais ni en français.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins, des maladies 
oncologiques, des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, 
des syndromes d'immunodéficience, des maladies cardiovasculaires, du diabète sucré et des 
troubles et des maladies ophtalmologiques ainsi que préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles chroniques, nommément des maladies rénales chroniques et de tous les 
types d'anémies; préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire pour le traitement des troubles
et des maladies hématologiques, oncologiques, immunologiques, cardiovasculaires, 
ophtalmologiques et du diabète sucré ainsi que préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles chroniques, nommément des maladies rénales chroniques et de tous les types 
d'anémies; trousses d'essais de médicaments constituées de réactifs de diagnostic médical et de 
matériel d'analyse pour détecter la présence d'un médicament; trousses d'essais thérapeutiques 
constituées de réactifs de diagnostic médical et de matériel d'analyse pour déterminer l'efficacité 
d'un produit pharmaceutique.

SERVICES
Recherche et développement pharmaceutiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709303&extension=00


  1,709,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 382

  N  de demandeo 1,709,304  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AKEBIA THERAPEUTICS, INC., 245 First 
Street, Suite 1100, Cambridge, MA 02142, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AKEBIA THERAPEUTICS

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une spirale rouge, dont le centre est orange, à gauche du mot AKEBIA 
en lettres noires qui se trouve au-dessus du mot THERAPEUTICS en lettres noires.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, l'orange 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Traduction des caractères étrangers
Le mot AKEBIA qui fait partie de la marque est un terme inventé qui n'a aucune signification en 
anglais ni en français.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709304&extension=00


  1,709,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 383

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins, des maladies 
oncologiques, des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, 
des syndromes d'immunodéficience, des maladies cardiovasculaires, du diabète sucré et des 
troubles et des maladies ophtalmologiques ainsi que préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles chroniques, nommément des maladies rénales chroniques et de tous les 
types d'anémies; préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire pour le traitement des troubles
et des maladies hématologiques, oncologiques, immunologiques, cardiovasculaires, 
ophtalmologiques et du diabète sucré ainsi que préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles chroniques, nommément des maladies rénales chroniques et de tous les types 
d'anémies; trousses d'essais de médicaments constituées de réactifs de diagnostic médical et de 
matériel d'analyse pour détecter la présence d'un médicament; trousses d'essais thérapeutiques 
constituées de réactifs de diagnostic médical et de matériel d'analyse pour déterminer l'efficacité 
d'un produit pharmaceutique.

SERVICES
Recherche et développement pharmaceutiques.

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



  1,709,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 384

  N  de demandeo 1,709,308  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yik Yak, Inc., 3423 Piedmont Rd NE, Suite 
#465, Atlanta, GA 30305, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YIK YAK
PRODUITS
Logiciel d'application pour appareils informatiques mobiles, nommément logiciel pour le partage 
anonyme de contenu.

SERVICES
Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de partager du contenu de façon anonyme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 2014, demande no: 86/
327,762 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 17 février 2015 sous le No. 4688305 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=1709308&extension=00


  1,709,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 385

  N  de demandeo 1,709,310  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yik Yak, Inc., 3423 Piedmont Rd NE, Suite 
#465, Atlanta, GA 30305, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Autres bovinés
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Animaux de la série IV stylisés

PRODUITS
Logiciels d'application pour appareils informatiques mobiles, nommément logiciels de réseautage 
social anonyme.

SERVICES
Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de partager du contenu de façon anonyme.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709310&extension=00


  1,709,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 386

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 2014, demande no: 86/
327,779 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 17 février 2015 sous le No. 4688306 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services



  1,709,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 387

  N  de demandeo 1,709,509  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCWILLIAM'S WINES GROUP LIMITED, 68 
Anzac Street, Chullora, New South Wales 2190,
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVANS &amp; TATE BUTTERBALL MARGARET RIVER WESTERN AUSTRALIA

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux dressés
- Groupes de fleurs d'espèces différentes, bouquets, gerbes, corbeilles ou parterres de fleurs, 
fleurs éparses
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières
- Jardinières, bacs de culture
- Moineaux ou autres passereaux
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Banderoles, cartouches
- Autres motifs ornementaux
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709509&extension=00


  1,709,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 388

PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 22 décembre 2014, demande no: 1666042 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 22 décembre 2014 sous le No. 1666042 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,709,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 389

  N  de demandeo 1,709,511  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCWILLIAM'S WINES GROUP LIMITED, 68 
Anzac Street, Chullora, New South Wales 2190,
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVANS &amp; TATE SMOOTH OPERATOR MARGARET RIVER WESTERN AUSTRALIA

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Tourne-disques
- Papillons
- Autres oiseaux
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Banderoles, cartouches
- Autres motifs ornementaux
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709511&extension=00


  1,709,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 390

PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 22 décembre 2014, demande no: 1666043 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 22 décembre 2014 sous le No. 1666043 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,709,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 391

  N  de demandeo 1,709,712  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alec PART, 195 Bank, Suite 103, Ottawa, 
ONTARIO K2P 1W7

Représentant pour signification
ALEC PART
195 BANK, SUITE 103, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1W7

MARQUE DE COMMERCE

GAINZ
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément acides aminés, suppléments protéinés, 
antioxydants, suppléments pour la perte de poids, suppléments pour le gain de poids, hormone de 
croissance, créatine, glutamine, suppléments pour stimuler l'énergie et multivitamines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1709712&extension=00


  1,709,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 392

  N  de demandeo 1,709,738  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Attakroc Inc., 223, chemin du Sentier, 
Stoneham-et-Tewkesbury, QUÉBEC G3C 2B7

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

CAPROC
PRODUITS
Produits servant à la protection des trous de forage jusqu'au chargement, nommément : 
connecteurs de trous de forage, marqueurs, piquets d'arpentage, tuyaux et tubes en PVC et en 
résine polyéthylène, files et bagues en métal; produits servant à optimiser la fragmentation du 
massif rocheux lors des activités de dynamitage, nommément : connecteurs de trous de forage, 
tuyaux et tubes en PVC et en résine polyéthylène, files et bagues en métal, fluides et lubrifiants de 
forage et béton expansif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 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=1709738&extension=00


  1,710,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 393

  N  de demandeo 1,710,075  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neurovative Technologies Inc., 295 Hagey Blvd
, Suite 15, Waterloo, ONTARIO N2L 6R5

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

MARQUE DE COMMERCE

VIBRANT
PRODUITS
(1) Appareils orthopédiques programmables pour la stimulation vibratoire transcutanée, 
nommément bandages orthopédiques pour les genoux et les poignets.

(2) Appareils orthopédiques programmables pour la stimulation vibratoire transcutanée, 
nommément bandages orthopédiques pour le cou, les épaules, les hanches, les coudes et les 
chevilles, coussins, chapeaux, gilets, shorts, pantalons, gants, matelas et oreillers.

(3) Applications mobiles téléchargeables pour l'interfaçage avec des appareils orthopédiques 
programmables pour la stimulation vibratoire transcutanée, nommément bandages orthopédiques 
pour le cou, les épaules, les hanches, les coudes et les chevilles, coussins, chapeaux, gilets, 
shorts, pantalons, gants, matelas et oreillers.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web avec un magasin en ligne pour l'achat d'appareils orthopédiques pour la 
stimulation vibratoire transcutanée.

(2) Offre d'un site Web proposant des ressources en ligne pour la gestion sur mesure de la douleur
au moyen d'un appareil orthopédique programmable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et 
en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710075&extension=00


  1,710,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 394

  N  de demandeo 1,710,132  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUBISHI RAYON CO., LTD., 1-1, 
Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-
8253, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TENSEI

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TENSEI est REINCARNATION.

PRODUITS
Tiges pour bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710132&extension=00


  1,710,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 395

  N  de demandeo 1,710,137  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATLANTIC PACIFIC EQUIPMENT, INC., 10904
Crabapple Road, Roswell, GA 30075, 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

Indexes
AT-PAC

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le gris 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un dessin de 
losange et du mot « AT-PAC », en bleu avec un contour gris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710137&extension=00


  1,710,137
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PRODUITS
Échafaudages en métal; dispositifs d'échafaudage, nommément ossatures en métal, matériel en 
métal pour échafaudages; structures d'échafaudage en métal portatives; tours d'échafaudage en 
métal; plateformes d'accès à des échafaudages en métal; dispositifs d'ancrage pour structures 
d'échafaudage en métal portatives; plateformes de travail pour échafaudages en métal; échelles 
faites de métal; articles en métal pour utilisation en construction, nommément quincaillerie en métal
, à savoir contre-fiches, supports, écharpes, socles, rouleaux, rampes, goupilles, pinces, 
composants en métal fabriqués pour fondations de bâtiment, cloisons en métal, supports en métal; 
écharpes en métal pour supporter des charges; arceaux de sécurité pour structures en hauteur, 
nommément échafaudages en métal; équipement de sécurité pour utilisation pendant des activités 
de construction et d'entretien, nommément barrières de sécurité en métal, échelles en métal, 
tendeurs en métal, écharpes de sécurité en métal; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément raccords de menuiserie en métal, raccords annulaires en métal; 
cadres d'étayage en béton, échafaudages pour l'entretien de chaudières; dispositifs manuels de 
levage de matériaux, nommément palans, potences; palettes d'entreposage, nommément cages 
en métal, fiches en métal.

SERVICES
Location, installation, réparation et démontage d'échafaudages; gestion et consultation 
relativement à la planification d'échafaudages; services de gestion de projets de construction dans 
le domaine des échafaudages; location d'échafaudages ainsi que de plateformes de travail et de 
construction; conception d'échafaudages et services de génie en matière d'échafaudages; services
de développement de produits et d'ingénierie connexe pour des tiers; développement de produits 
et consultation dans le domaine des échafaudages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 
décembre 2014, demande no: 86/489,256 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services



  1,710,138
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  N  de demandeo 1,710,138  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATLANTIC PACIFIC EQUIPMENT, INC., 10904
Crabapple Road, Roswell, GA 30075, 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

AT-PAC
PRODUITS
Échafaudages en métal; dispositifs d'échafaudage, nommément ossatures en métal, matériel en 
métal pour échafaudages; structures d'échafaudage en métal portatives; tours d'échafaudage en 
métal; plateformes d'accès à des échafaudages en métal; dispositifs d'ancrage pour structures 
d'échafaudage en métal portatives; plateformes de travail pour échafaudages en métal; échelles 
faites de métal; articles en métal pour utilisation en construction, nommément quincaillerie en métal
, à savoir contre-fiches, supports, écharpes, socles, rouleaux, rampes, goupilles, pinces, 
composants en métal fabriqués pour fondations de bâtiment, cloisons en métal, supports en métal; 
écharpes en métal pour supporter des charges; arceaux de sécurité pour structures en hauteur, 
nommément échafaudages en métal; équipement de sécurité pour utilisation pendant des activités 
de construction et d'entretien, nommément barrières de sécurité en métal, échelles en métal, 
tendeurs en métal, écharpes de sécurité en métal; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément raccords de menuiserie en métal, raccords annulaires en métal; 
cadres d'étayage en béton, échafaudages pour l'entretien de chaudières; dispositifs manuels de 
levage de matériaux, nommément palans, potences; palettes d'entreposage, nommément cages 
en métal, fiches en métal.

SERVICES
(1) Location, installation, réparation, démontage d'échafaudages; gestion de planification 
d'échafaudages et consultation connexe; services de gestion de projets de construction dans le 
domaine des échafaudages; location d'échafaudages ainsi que de plateformes de travail et de 
construction.

(2) Services de conception d'échafaudages et d'ingénierie d'échafaudages; services de 
développement et d'ingénierie de produits pour des tiers; développement de produits et 
consultation dans le domaine des échafaudages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1997 en liaison avec les produits; 
septembre 1999 en liaison avec les services (1); décembre 2001 en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2014, demande no: 86/
489,240 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=1710138&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,415  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8125309 CANADA INC., 2 Bertona St., Suite 20
, Ottawa, ONTARIO K2G 0W2

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

LA CHARRETTE
SERVICES
Location de locaux commerciaux pour réunions, cours et évènements privés; location 
d'installations de réunion et de machines et d'équipement de bureau, location de mobilier de 
bureau, nommément de tables, de chaises et d'armoires; location d'équipement pour évènements 
spéciaux, nommément de tables et de chaises et de linge de maison; location de locaux pour 
bureaux partagés; services de traiteur; enseignement professionnel dans les domaines de l'art, de 
l'architecture, des aliments et de l'hébergement; ateliers et conférences dans les domaines de l'art, 
de l'architecture, des aliments et de l'hébergement; services de traiteur offrant des aliments et des 
boissons; planification d'évènements; planification de fêtes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710415&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,489  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMILCERAMICA S.P.A., an Italian Joint Stock 
Company, 29, Via Ghiarola Nuova, 41042, 
Fiorano Modenese (Modena), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

EMIL CERAMICA GROUP
PRODUITS
Matériaux de construction non métalliques pour le revêtement de murs et de planchers, 
nommément carreaux muraux, papier peint, carreaux de sol et planches de bois; carreaux de 
céramique pour carrelages et revêtements connexes; carreaux et dalles de céramique ou de grès 
pour le revêtement de murs et de planchers; matériaux de construction en céramique ou en brique,
nommément isolant en fibres d'émail vitrifié, carreaux de céramique et briques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits. Employée:
ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 25 novembre 2015 sous le 
No. 0001657709 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710489&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,610  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ZAK EL-RAMLY, Unit 130, 5920 No.Two Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 4R9

MARQUE DE COMMERCE

Zakisms
PRODUITS
Livres, y compris imprimés de toutes sortes et publications en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710610&extension=00


  1,710,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 401

  N  de demandeo 1,710,738  Date de production 2015-01-14
 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

MAYAN KING
PRODUITS
(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.

(2) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et 
logiciels d'exploitation connexes.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710738&extension=00


  1,710,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 402

  N  de demandeo 1,710,800  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rite Handyman Ltd, 104-2080 Hartley Ave, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RITEHANDYMAN

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Stades, amphithéâtres, terrains de sport
- 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

SERVICES

Classe 37
Entretien et réparation d'immeubles; construction et réparation d'immeubles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 janvier 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=1710800&extension=00


  1,710,814
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  N  de demandeo 1,710,814  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSI Guardian, LLC, PO Box 1579, Appleton, WI
54912-1579, 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

GUARDIAN
PRODUITS

 Classe 16
Imprimés ayant trait à la sécurité dans les écoles et les établissements de santé et à la sécurité 
des personnes, nommément dépliants et guides dans les domaines de la préparation et de la 
planification des mesures d'urgence.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs ayant trait à la sécurité dans les écoles et les établissements de santé et à la 
sécurité des personnes, nommément organisation et tenue de cours dans les domaines de la 
préparation et de la planification des mesures d'urgence.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2014, demande no: 86/
467,471 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=1710814&extension=00


  1,710,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,710,890  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heemskirk Canada Limited, Suite 204, 1212-
1St Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 2H8

Représentant pour signification
WILLIAM JOHN PAGE
(OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE
, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

MOUNT MOBERLY WHITE
PRODUITS
(1) Sable de fracturation hydraulique.

(2) Agent de soutènement pour la fracturation hydraulique, nommément sable résistant au 
concassage pour la fracturation hydraulique de puits de pétrole et de gaz pour la production de 
fluides pétroliers, nommément de pétrole, de gaz naturel et de liquides du gaz naturel à partir de 
blocs de roches qui n'ont pas assez d'espaces poraux adéquats pour que ces fluides s'écoulent 
vers un puits.

(3) Sable de fracturation hydraulique.

(4) Sable de fracturation.

(5) Agent de soutènement, nommément sable résistant au concassage pour puits de pétrole et de 
gaz.

(6) Sable de fracturation.

(7) Sables siliceux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710890&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,892  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Laxmi Foods, 372 Barondale Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 3V1

MARQUE DE COMMERCE

PARAS
PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément huiles de cuisson, riz, épices, lentilles, haricots, céréales 
transformées comestibles, aliments crus, nommément fruits et légumes, chutneys, boissons, 
nommément jus de fruits, café et thé, sucre, grignotines salées et à base de blé, marinades.

(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits et pains.

(3) Produits laitiers, nommément fromage, yogourt, beurre, beurre de ghee, panir.

(4) Ustensiles et articles d'artisanat, nommément ustensiles de cuisine, bols artisanaux, marmites 
et casseroles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710892&extension=00


  1,710,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 406

  N  de demandeo 1,710,932  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHANNES ANTHONIUS HERMANUS BUUR, 
Maya Residence, Blok O, Daire 5 Arnevutkoy 
Yol Sokak, Etiler, Besiktas, ISTANBUL 34340, 
TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

IVY BEAU
PRODUITS
Bijoux; vêtements, nommément vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements de ville; 
vêtements de soirée; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, bottes, sandales, 
pantoufles, articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de soirée, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour 
nourrissons; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; chemisiers; chemises; tee-shirts; 
chandails; pantalons; pantalons; jupes; robes; ceintures; cardigans; manteaux; polos; vestes; 
blazers; débardeurs; gilets; bandanas; foulards.

SERVICES
Vente au détail et en gros des produits suivants : bijoux, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, chemisiers, chemises, tee-shirts, chandails, pantalons, jupes, robes, ceintures, 
cardigans, manteaux, polos, vestes, blazers, débardeurs, gilets, bandanas et foulards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 janvier 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 novembre 2014 sous le No. 
013052022 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710932&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,032  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3M Company, 2501 Hudson Road, St. Paul, 
Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUROS JET
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément bouchons désinfectants utilisés pour protéger l'orifice de lignes 
intraveineuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2014, demande no: 86368686 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711032&extension=00


  1,711,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 408

  N  de demandeo 1,711,051  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FREAKSTREET PRODUCTIONS INC., 3611-
99 HARBOUR SQ., TORONTO, ONTARIO M5J
2H2

MARQUE DE COMMERCE

HOUSE OF NOT
PRODUITS
(1) Musique, vidéos musicales, courts métrages, films, pièces de théâtre, documentaires, essais 
vidéo et documents d'opinion, vidéos biographiques et entrevues avec des artistes de musique, 
tous sur disques optiques préenregistrés, disques de vinyle et téléchargeables par Internet.

(2) Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires pour la consultation et la lecture de musique
, de vidéos musicales et de communications vidéo, pour la lecture de paroles de chanson, de 
littérature, d'essais, de documents d'opinion, de billets de carnets Web et de renseignements 
biographiques sur des artistes, ainsi que pour la consultation de liens vers du contenu de tiers en 
ligne.

(3) Objets d'art, nommément peintures, sculptures, photos et reproductions artistiques.

(4) Publications imprimées et électroniques, nommément programmes de concert, livres, affiches, 
pancartes, calendriers et cartes postales.

(5) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, figurines 
d'action, bandeaux, médiators, fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, banderoles, macarons de fantaisie, crayons, stylos, gourdes, verrerie pour boissons et 
aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Divertissement, à savoir concerts.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la musique, des calendriers de 
concerts et des artistes de musique.

(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

(4) Services de club d'admirateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 décembre 2002 en liaison avec les produits (1); 30 septembre 
2003 en liaison avec les produits (3); 05 octobre 2004 en liaison avec les services (3); 10 janvier 
2005 en liaison avec les services (2); 04 septembre 2005 en liaison avec les produits (4), (5) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711051&extension=00


  1,711,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27
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  N  de demandeo 1,711,117  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitico, Inc., 150 West 46th Street, New York, 
NY 10036, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LE MARAIS
SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de boucherie.

(3) Services de restaurant; services de boucherie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2004 sous le No. 2,894,029 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3,944,305 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711117&extension=00


  1,711,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 410

  N  de demandeo 1,711,125  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELECTA Spólka Akcyjna, ul. Wyszynskiego 
14, 87-800 Wloclawek, POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KARPATKA

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

PRODUITS
Préparations pour gâteaux; pâte à gâteau; crèmes-desserts; poudre à crème anglaise; crème en 
poudre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711125&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,570  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HÄSTENS SÄNGAR AB, Box 130, 731 23 
Köping, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Sleep To Perform
SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de 
cartes de réduction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUÈDE 05 novembre 2014, demande no: 2014/07123 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour SUÈDE le 24 février 2015 sous le No. 523448 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=1711570&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,584  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RATIONAL AG, Iglinger Strasse 62, 86899 
Landsberg/Lech, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ILC

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- 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 moirés

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Office de la télécommunication de l'Ontario a été déposé.

PRODUITS

 Classe 11
Appareils de cuisson et de production de vapeur pour le traitement et la préparation d'aliments 
dans des cuisines commerciales, nommément cuiseurs d'aliments électriques, nommément 
autocuiseurs électriques, mijoteuses électriques, cuiseurs à vapeur électriques, cuisinières 
électriques, fours à micro-ondes, marmites à vapeur pour fours à convection, cuiseurs à vapeur 
électriques et fours de cuisine, tous à usage commercial et vendus comme un tout, cuiseurs 
d'aliments au gaz, nommément autocuiseurs au gaz, mijoteuses au gaz, cuiseurs à vapeur au gaz,
cuisinières au gaz, cuiseurs à vapeur au gaz et fours de cuisine, tous à usage commercial et 
vendus comme un tout; pièces et accessoires connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711584&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 29 juillet 2014, demande no: 30 2014 054 147.5/11 
en liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,711,683  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pentair Water Pool and Spa, Inc. (a Delaware 
Corporation), 1620 Hawkins Avenue, Sanford, 
NC 27330, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WARRIOR
PRODUITS
Aspirateurs automatiques pour piscines et spas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2014, demande no: 86/
349902 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 
2015 sous le No. 4,805,289 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=1711683&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,686  Date de production 2015-01-21
 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

CHOCO HOPPER
PRODUITS

 Classe 30
Chocolat, produits de chocolat, nommément oeufs en chocolat, confiseries, nommément 
confiseries au chocolat, nommément grains de chocolat, nappage au chocolat, bonbons au 
chocolat, tablettes de chocolat et truffes en chocolat; confiseries aux amandes, nommément 
massepain, gâteaux aux amandes et bonbons aux amandes, dragées et amandes rôties 
recouvertes de chocolat; confiseries, nommément morceaux de sucre cristallisé, friandises, 
caramels, pastilles, bonbons et sucreries, pralines, caramels anglais, croquants aux arachides et 
gelées de fruits; confiseries glacées.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 
janvier 2009 sous le No. 6831283 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=1711686&extension=00


  1,711,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 416

  N  de demandeo 1,711,712  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Seniors Assisted Transportation Society of 
Greater Edmonton, 10871 - 96 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5H 2K2

MARQUE DE COMMERCE

Walker-a-Thon
SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément offre de 
services de transport en voiture par des bénévoles aux personnes âgées ainsi que de services de 
soutien social ayant trait aux habitudes de vie aux personnes âgées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711712&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,861  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sea Box, Inc., 1 Sea Box Drive, East Riverton, 
NJ 08077, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, 
Pointe-Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Conteneurs en métal pour l'entreposage et le transport de marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1711861&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,135  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIBRO CREDIT UNION LIMITED, 217 York St.,
4th floor, London, ONTARIO N6A 5P9

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE PROSPERITY PROJECT

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- 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=1712135&extension=00
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SERVICES
(1) Coopérative d'épargne et de crédit.

(2) Services financiers, nommément services de planification financière; services de conseil 
financier, nommément conseils ayant trait aux prêts et aux prêts hypothécaires commerciaux et 
résidentiels, conseils ayant trait à la finance d'entreprise, conseils ayant trait à la gestion des 
finances personnelles; services de placement, nommément gestion de placements et placement de
fonds pour des tiers; services de cartes de crédit; services de cartes de débit; services de fonds 
communs de placement; services d'épargne et de prêt; exploitation de comptes d'épargne et de 
comptes chèques; services d'assurance; services de fiducie et de succession; financement 
commercial et agricole; services de courtage et de vente de valeurs mobilières; crédit-bail de 
véhicules, de camions, de remorques, de matériel agricole, d'équipement de construction, 
d'équipement lourd et de machines industrielles.

(3) Services financiers en ligne, nommément services de planification financière; services de 
conseil financier, nommément conseils ayant trait aux prêts et aux prêts hypothécaires 
commerciaux et résidentiels, conseils ayant trait à la finance d'entreprise, conseils ayant trait à la 
gestion des finances personnelles; services de placement, nommément gestion de placements et 
placement de fonds pour des tiers; services de cartes de crédit; services de cartes de débit; 
services de fonds communs de placement; services d'épargne et de prêt; exploitation de comptes 
d'épargne et de comptes chèques; services d'assurance; services de fiducie et de succession; 
financement commercial et agricole; services de courtage et de vente de valeurs mobilières; 
crédit-bail de véhicules, de camions, de remorques, de matériel agricole, d'équipement de 
construction, d'équipement lourd et de machines industrielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,712,711  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Airlines, Inc., 233 South Wacker Drive, 
11th Floor, Chicago, IL 60606, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FARE LOCK

Description de l’image (Vienne)
- Sacs, valises, malles
- Cartables, porte-documents
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Cadenas

SERVICES
Offre d'une garantie, pour une période déterminée, relativement à un itinéraire et à un prix proposé 
de transport aérien.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2014, demande no: 86/
487561 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015
sous le No. 4,835,154 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712711&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,846  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAN DIEGO COMIC CONVENTION, 225 
Broadway, Suite 1800, San Diego, California 
92101, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

COMIC-CON
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1981 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2014, demande no: 86/485,096 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=1712846&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,847  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAN DIEGO COMIC CONVENTION, 225 
Broadway, Suite 1800, San Diego, California 
92101, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAN DIEGO COMIC CON INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2001 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2014, demande no: 86/485,262 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015 sous le No. 
4,835,136 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712847&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,931  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Porter Corp., 4240 136th Avenue, Holland, MI 
49424, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CEÁS +

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

PRODUITS
Structures d'extérieur, nommément kiosques de jardin, kiosques, pavillons, amphithéâtres, 
cabanas, voiles, parapluies et parasols; structures de protection, nommément kiosques de jardin, 
kiosques, pavillons, amphithéâtres, cabanas, voiles, parapluies et parasols; structures servant 
d'abris, nommément kiosques de jardin, kiosques, pavillons, amphithéâtres, cabanas, voiles, 
parapluies et parasols; structures d'ombrage, nommément cabanas, voiles, parapluies et parasols; 
structures pour faire de l'ombre, nommément cabanas, voiles, parapluies et parasols; structures 
servant d'enceintes de toilette portative; structures promotionnelles, nommément kiosques, treillis, 
supports pour affiches et panneaux d'affichage; structures d'information, nommément kiosques, 
treillis, supports pour afficheset panneaux d'affichage; kiosques; treillis; supports pour affiches; 
constructions couvertes de tissu, nommément cabanas, voiles, parapluies et parasols; panneaux 
d'affichage en tissu tendu; constructions, nommément cabanas, voiles, parapluies et parasols, à 
savoir structures en tissu; armatures, nommément cabanas, voiles, parapluies et parasols sur 
lesquelles tendre des tissus; cabanas, voiles, parapluies et parasols constitués principalement de 
membranes textiles tendues; auvents; abris pour patios; cabanas; structures en tissu, nommément 
cabanas, voiles, parapluies et parasols; structures de tissu tendu, nommément cabanas, voiles, 
parapluies et parasols; structures tendues, nommément cabanas, voiles, parapluies et parasols; 
voiles d'ombrage; bornes de protection; parapluies; parasols; bancs; mobilier d'extérieur; supports 
à vélos; contenants à ordures; contenants à déchets; bacs de recyclage; jardinières; cendriers; 
chaises d'extérieur; tables d'extérieur; rampes d'appui; mobilier pour aires de restauration; mobilier 
pour centres commerciaux; supports à affiches; grilles d'arbre; corsets d'arbre; mobilier urbain, 
nommément mobilier d'intérieur pour lieux publics et mobilier d'extérieur pour lieux publics.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712931&extension=00
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Conception sur mesure de ce qui suit : structures extérieures, structures de protection, structures 
servant d'abris, structures d'ombrage, structures pour faire de l'ombre, structures servant 
d'enceintes de toilette portative, structures promotionnelles, structures d'information, kiosques, 
treillis, supports pour affiches, constructions couvertes de tissu, panneaux d'affichage en tissu 
tendu, constructions, à savoir structures de tissu, armatures sur lesquelles tendre des tissus, 
baldaquins, baldaquins constitués principalement de membranes textiles tendues, auvents, abris 
pour patios, cabanas, structures de tissu, structures de tissu tendu, structures tendues, voiles 
d'ombrage, bornes de protection, parapluies, parasols, bancs, mobilier d'extérieur, supports à vélos
, contenants à ordures, contenants à déchets, bacs de recyclage, jardinières, cendriers, chaises 
d'extérieur, tables d'extérieur, rampes d'appui, mobilier pour aires de restauration, mobilier pour 
centres commerciaux, supports à affiches, grilles d'arbre, corsets d'arbre et mobilier urbain, 
nommément mobilier d'intérieur pour lieux publics et mobilier d'extérieur pour lieux publics; 
conception technique sur mesure de ce qui suit : structures extérieures, structures de protection, 
structures servant d'abris, structures d'ombrage, structures pour faire de l'ombre, structures servant
d'enceintes de toilette portative, structures promotionnelles, structures d'information, kiosques, 
treillis, supports pour affiches, constructions couvertes de tissu, panneaux d'affichage en tissu 
tendu, constructions, à savoir structures de tissu, armatures sur lesquelles tendre des tissus, 
baldaquins, baldaquins constitués principalement de membranes textiles tendues, auvents, abris 
pour patios, cabanas, structures de tissu, structures de tissu tendu, structures tendues, voiles 
d'ombrage, bornes de protection, parapluies, parasols, bancs, mobilier d'extérieur, supports à vélos
, contenants à ordures, contenants à déchets, bacs de recyclage, jardinières, cendriers, chaises 
d'extérieur, tables d'extérieur, rampes d'appui, mobilier pour aires de restauration, mobilier pour 
centres commerciaux, supports à affiches, grilles d'arbre, corsets d'arbre et mobilier urbain, 
nommément mobilier d'intérieur pour lieux publics et mobilier d'extérieur pour lieux publics; 
fabrication sur mesure de ce qui suit : structures extérieures, structures de protection, structures 
servant d'abris, structures d'ombrage, structures pour faire de l'ombre, structures servant 
d'enceintes de toilette portative, structures promotionnelles, structures d'information, kiosques, 
treillis, supports pour affiches, constructions couvertes de tissu, panneaux d'affichage en tissu 
tendu, constructions, à savoir structures de tissu, armatures sur lesquelles tendre des tissus, 
baldaquins, baldaquins constitués principalement de membranes textiles tendues, auvents, abris 
pour patios, cabanas, structures de tissu, structures de tissu tendu, structures tendues, voiles 
d'ombrage, bornes de protection, parapluies, parasols, bancs, mobilier d'extérieur, supports à vélos
, contenants à ordures, contenants à déchets, bacs de recyclage, jardinières, cendriers, chaises 
d'extérieur, tables d'extérieur, rampes d'appui, mobilier pour aires de restauration, mobilier pour 
centres commerciaux, supports à affiches, grilles d'arbre, corsets d'arbre et mobilier urbain, 
nommément mobilier d'intérieur pour lieux publics et mobilier d'extérieur pour lieux publics; 
fabrication sur commande de ce qui suit : structures extérieures, structures de protection, 
structures servant d'abris, structures d'ombrage, structures pour faire de l'ombre, structures servant
d'enceintes de toilette portative, structures promotionnelles, structures d'information, kiosques, 
treillis, supports pour affiches, constructions couvertes de tissu, panneaux d'affichage en tissu 
tendu, constructions, à savoir structures de tissu, armatures sur lesquelles tendre des tissus, 
baldaquins, baldaquins constitués principalement de membranes textiles tendues, auvents, abris 
pour patios, cabanas, structures de tissu, structures de tissu tendu, structures tendues, voiles 
d'ombrage, bornes de protection, parapluies, parasols, bancs, mobilier d'extérieur, supports à vélos
, contenants à ordures, contenants à déchets, bacs de recyclage, jardinières, cendriers, chaises 
d'extérieur, tables d'extérieur, rampes d'appui, mobilier pour aires de restauration, mobilier pour 
centres commerciaux, supports à affiches, grilles d'arbre, corsets d'arbre et mobilier urbain, 
nommément mobilier d'intérieur pour lieux publics et mobilier d'extérieur pour lieux publics; 
services de consultation concernant la conception de ce qui suit : structures extérieures, structures 
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de protection, structures servant d'abris, structures d'ombrage, structures pour faire de l'ombre, 
structures servant d'enceintes de toilette portative, structures promotionnelles, structures 
d'information, kiosques, treillis, supports pour affiches, constructions couvertes de tissu, panneaux 
d'affichage en tissu tendu, constructions, à savoir structures de tissu, armatures sur lesquelles 
tendre des tissus, baldaquins, baldaquins constitués principalement de membranes textiles 
tendues, auvents, abris pour patios, cabanas, structures de tissu, structures de tissu tendu, 
structures tendues, voiles d'ombrage, bornes de protection, parapluies, parasols, bancs, mobilier 
d'extérieur, supports à vélos, contenants à ordures, contenants à déchets, bacs de recyclage, 
jardinières, cendriers, chaises d'extérieur, tables d'extérieur, rampes d'appui, mobilier pour aires de
restauration, mobilier pour centres commerciaux, supports à affiches, grilles d'arbre, corsets 
d'arbre et mobilier urbain, nommément mobilier d'intérieur pour lieux publics et mobilier d'extérieur 
pour lieux publics; services de consultation concernant la fabrication de ce qui suit : structures 
extérieures, structures de protection, structures servant d'abris, structures d'ombrage, structures 
pour faire de l'ombre, structures servant d'enceintes de toilette portative, structures promotionnelles
, structures d'information, kiosques, treillis, supports pour affiches, constructions couvertes de tissu
, panneaux d'affichage en tissu tendu, constructions, à savoir structures de tissu, armatures sur 
lesquelles tendre des tissus, baldaquins, baldaquins constitués principalement de membranes 
textiles tendues, auvents, abris pour patios, cabanas, structures de tissu, structures de tissu tendu, 
structures tendues, voiles d'ombrage, bornes de protection, parapluies, parasols, bancs, mobilier 
d'extérieur, supports à vélos, contenants à ordures, contenants à déchets, bacs de recyclage, 
jardinières, cendriers, chaises d'extérieur, tables d'extérieur, rampes d'appui, mobilier pour aires de
restauration, mobilier pour centres commerciaux, supports à affiches, grilles d'arbre, corsets 
d'arbre et mobilier urbain, nommément mobilier d'intérieur pour lieux publics et mobilier d'extérieur 
pour lieux publics; services de consultation concernant la remise à neuf de ce qui suit : structures 
extérieures, structures de protection, structures servant d'abris, structures d'ombrage, structures 
pour faire de l'ombre, structures servant d'enceintes de toilette portative, structures promotionnelles
, structures d'information, kiosques, treillis, supports pour affiches, constructions couvertes de tissu
, panneaux d'affichage en tissu tendu, constructions, à savoir structures de tissu, armatures sur 
lesquelles tendre des tissus, baldaquins, baldaquins constitués principalement de membranes 
textiles tendues, auvents, abris pour patios, cabanas, structures de tissu, structures de tissu tendu, 
structures tendues, voiles d'ombrage, bornes de protection, parapluies, parasols, bancs, mobilier 
d'extérieur, supports à vélos, contenants à ordures, contenants à déchets, bacs de recyclage, 
jardinières, cendriers, chaises d'extérieur, tables d'extérieur, rampes d'appui, mobilier pour aires de
restauration, mobilier pour centres commerciaux, supports à affiches, grilles d'arbre, corsets 
d'arbre et mobilier urbain, nommément mobilier d'intérieur pour lieux publics et mobilier d'extérieur 
pour lieux publics; services de consultation concernant la personnalisation de ce qui suit : 
structures extérieures, structures de protection, structures servant d'abris, structures d'ombrage, 
structures pour faire de l'ombre, structures servant d'enceintes de toilette portative, structures 
promotionnelles, structures d'information, kiosques, treillis, supports pour affiches, constructions 
couvertes de tissu, panneaux d'affichage en tissu tendu, constructions, à savoir structures de tissu,
armatures sur lesquelles tendre des tissus, baldaquins, baldaquins constitués principalement de 
membranes textiles tendues, auvents, abris pour patios, cabanas, structures de tissu, structures de
tissu tendu, structures tendues, voiles d'ombrage, bornes de protection, parapluies, parasols, 
bancs, mobilier d'extérieur, supports à vélos, contenants à ordures, contenants à déchets, bacs de 
recyclage, jardinières, cendriers, chaises d'extérieur, tables d'extérieur, rampes d'appui, mobilier 
pour aires de restauration, mobilier pour centres commerciaux, supports à affiches, grilles d'arbre, 
corsets d'arbre et mobilier urbain, nommément mobilier d'intérieur pour lieux publics et mobilier 
d'extérieur pour lieux publics; installation de ce qui suit : structures extérieures, structures de 
protection, structures servant d'abris, structures d'ombrage, structures pour faire de l'ombre, 
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structures servant d'enceintes de toilette portative, structures promotionnelles, structures 
d'information, kiosques, treillis, supports pour affiches, constructions couvertes de tissu, panneaux 
d'affichage en tissu tendu, constructions, à savoir structures de tissu, armatures sur lesquelles 
tendre des tissus, baldaquins, baldaquins constitués principalement de membranes textiles 
tendues, auvents, abris pour patios, cabanas, structures de tissu, structures de tissu tendu, 
structures tendues, voiles d'ombrage, bornes de protection, parapluies, parasols, bancs, mobilier 
d'extérieur, supports à vélos, contenants à ordures, contenants à déchets, bacs de recyclage, 
jardinières, cendriers, chaises d'extérieur, tables d'extérieur, rampes d'appui, mobilier pour aires de
restauration, mobilier pour centres commerciaux, supports à affiches, grilles d'arbre, corsets 
d'arbre et mobilier urbain, nommément mobilier d'intérieur pour lieux publics et mobilier d'extérieur 
pour lieux publics.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2014, demande no: 86/
351,242 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 1,712,987  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEMIRA OYJ, Porkkalankatu 3, FI-00180 
Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KEMCONNECT
PRODUITS

 Classe 09
Équipement et appareils de contrôle, de surveillance et de mesure, nommément instruments 
d'analyse de l'eau, détecteurs et analyseurs en ligne pour le contrôle, la détection et la mesure de 
résidus, de la contamination chimique et de la concentration de produits chimiques dans l'eau; 
matériel de traitement de données, nommément machines pour tester des échantillons d'eau et 
d'eaux usées ainsi qu'ordinateurs et logiciels pour le traitement et l'analyse de données ainsi que 
pour la production d'information et de rapports à partir d'équipement, de dispositifs et d'appareils de
contrôle, de surveillance et de mesure, nommément d'analyseurs en ligne, de détecteurs et de 
contrôleurs pour l'épuration et le traitement de l'eau et des eaux usées.

SERVICES

Classe 40
(1) Traitement et épuration de l'eau et des eaux usées; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à l'épuration et au traitement de l'eau et des eaux usées.

Classe 42
(2) Recherche et conception d'équipement et d'appareils pour des tiers dans le domaine de 
l'épuration et du traitement de l'eau et des eaux usées; services d'analyse et de recherche en 
chimie pour des tiers dans le domaine de l'épuration et du traitement de l'eau et des eaux usées; 
vérification, analyse et évaluation d'échantillons d'eau; inspection d'usines de traitement de l'eau et 
des eaux usées à des fins de contrôle de la qualité; analyse de la qualité de l'eau; conception et 
développement d'appareils de traitement de données et de logiciels pour l'épuration et le traitement
de l'eau et des eaux usées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 14 janvier 2015, demande no: T201550090 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=1712987&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,625  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Economist Newspaper Limited, 25 St. 
James's Street, London SW1A 1HG, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ECONOMIST ESPRESSO
PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables dans les domaines des nouvelles, des actualités, de la 
politique, des affaires et de l'économie; applications logicielles téléchargeables pour la consultation
, le stockage et l'organisation de publications électroniques dans les domaines des nouvelles, des 
actualités, de la politique, des affaires et de l'économie.

SERVICES
Publication de magazines et de bulletins d'information électroniques dans les domaines des 
nouvelles, des actualités, de la politique, des affaires et de l'économie; offre de publications en 
ligne non téléchargeables dans les domaines des nouvelles, des actualités, de la politique, des 
affaires et de l'économie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 04 septembre 2014, demande no: UK00003071216
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 12 décembre 2014 sous le No. UK00003071216 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713625&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,714  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
inVision Business Edge Ltd., 200 - 135 
Innovation Drive, Winnipeg, MANITOBA R3T 
6A8

MARQUE DE COMMERCE

Navigate Innovate Activate
SERVICES

Classe 35
Services de consultation auprès des entreprises dans les domaines de la croissance d'entreprise, 
de la planification stratégique, de la stimulation de l'innovation et de l'harmonisation 
organisationnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1713714&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,269  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIESEL S.P.A, Via dell'Industria, 4/6, I-36042 
Breganze (VI), ITALIE

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

MARQUE DE COMMERCE

DIESEL BAD
PRODUITS
Perfumes; eau de toilette; eau de Cologne; Deodorants for personal use; Perfumed bath and 
shower gels; Perfumed lotions, creams and gels for body care; After shave balm, after shave gel, 
after shave lotion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 février 2015, demande no: 013712468 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714269&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,334  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2288158 Ontario Inc. O/A Fight Fitness, 36 
James Edward Drive, Markham, ONTARIO L3S
1Z2

Représentant pour signification
JOSEPH HSIUNG
36 JAMES EDWARD DRIVE, MARKHAM, 
ONTARIO, L3S1Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIGHT FITNESS KICKBOXING MARTIAL ARTS BOOTCAMPS

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Exploitation d'un centre d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juin 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714334&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,382  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEARLE HOSPITALITY INC., 611 
TRADEWIND DRIVE, SUITE 300, ANCASTER,
ONTARIO L9G 4V5

Représentant pour signification
ROSS & MCBRIDE LLP
1 King Street West, Commerce Place, P.O. Box
907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Disques, cd, dvd pour l'enregistrement et pour la reproduction de son, des images ou de données
; pochettes et cassettes pour disques
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714382&extension=00
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SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de planification d'évènements spéciaux, nommément de mariages, de réunions 
d'entreprise, de conférences, de salons commerciaux, de fêtes d'anniversaire, de 
réceptions-cadeaux pour mariages et de réceptions-cadeaux pour bébés.

(3) Services de spa.

(4) Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 1989 en liaison avec les services (1), (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (3), (4)
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  N  de demandeo 1,714,431  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRUITS & PASSION BOUTIQUES INC., Legal 
Department, 280 - 9180 Leduc Blvd., Brossard, 
QUEBEC J4Y 0N7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AURA FRUITS &amp; PASSION

PRODUITS

 Classe 05
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=1714431&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,641  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Schulich Foundation, 20 Eglington Avenue 
West, Suite 1900, Toronto, ONTARIO M4R 1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHULICH LEADERS
SERVICES
Administration d'un programme de bourses d'études et offre de bourses d'études pour aider les 
étudiants à l'université; promotion des intérêts des étudiants, du corps professoral et des 
établissements d'enseignement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714641&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,675  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH, 
Landstraße 14, 76547 Sinzheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EMC
PRODUITS

 Classe 07
Machines agricoles de fertilisation, machines agricoles d'ensemencement, épandeurs de fumier 
tractés, épandeurs d'engrais tractés, machines d'épandage, épandeurs mécaniques, machines 
d'épandage d'engrais, épandeurs d'engrais à deux disques, machines d'épandage d'engrais, 
machines et instruments d'épandage d'engrais autres que des instruments manuels, semoirs, 
semoirs en nappe, instruments agricoles, à savoir semoirs à grains, machines à semer, 
distributeurs pour l'hiver, commandes hydrauliques pour machines d'épandage et pour semoirs, 
mécanismes de commande pour machines d'épandage et pour semoirs, commandes pour 
machines d'épandage et pour semoirs, télécommandes pour machines d'épandage et pour 
semoirs, instruments de mesure et voltmètres pour machines d'épandage et pour semoirs, 
tableaux de commande électrique pour machines d'épandage et pour semoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
29 novembre 1999 sous le No. 39958799 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714675&extension=00


  1,714,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 437

  N  de demandeo 1,714,927  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLUTIONS ELEVENT INC., 315 Place 
d'Youville, bureau 125, Montréal, QUÉBEC H2Y
0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEVENT
SERVICES
(1) Services d'analyse et de conseils en matière d'évaluation de la valeur de commandites.

(2) Services conseils, nommément conseils en matière de planification stratégique dans le 
domaine des commandites

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 novembre 2013 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714927&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,151  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ThyssenKrupp Rasselstein GmbH and 
ThyssenKrupp AG, a joint venture, respectively,
Koblenzer Strasse 141, 56626 Andernach, 
GERMANY and ThyssenKrupp Allee 1, 45143 
Essen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COATPLATE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La ligne courbe est
orange et grise, et le mot « Coatplate » est gris.

PRODUITS
Feuilles et plaques de métal, feuilles et plaques de métal avec revêtement, feuilles et plaques de 
métal galvanisées, fer-blanc, feuilles d'acier chromées et feuilles minces de métal chromées; tôles 
et bandes de métal avec revêtement, notamment tôles et bandes de métal enduites; emballages 
en feuilles de métal; matériel d'emballage en métal, notamment cannettes et boîtes métalliques; 
rails en métal; câbles et fils non électriques en métal; tuyaux en métal; coffres-forts (coffrets de 
sûreté).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 août 2014, demande no: 302014005713.1 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 décembre 2014 sous le No. 302014005713.1 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715151&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,157  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taisuco Canada Agriculture Corp., 2016 Marion
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 
2J5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAISUCO CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Orchidées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).

PRODUITS
Orchidées; plantes à fleurs; plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1715157&extension=00


  1,715,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 440

  N  de demandeo 1,715,220  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlantic Hospitality & Technologies Inc., 305 
Main Street, Fredericton, NEW BRUNSWICK 
E3A 1E3

Représentant pour signification
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 600,
570 Queen Street, PO Box 610, Fredericton, 
NEW BRUNSWICK, E3B5A6

MARQUE DE COMMERCE

iiiPOS
SERVICES
(1) Vente de logiciels et de matériel informatique pour les industries de l'hébergement et de la 
vente au détail, nommément de terminaux et de logiciels de point de vente, de terminaux et de 
logiciels de balayage pour la vente au détail, de radiomessageurs pour personnel de service et 
clients ainsi que de logiciels connexes, d'équipement pour servir de la bière et des spiritueux, de 
caméras de surveillance et de logiciels connexes, de téléphones.

(2) Formation et soutien technique relativement à des logiciels pour les industries de l'hébergement
et de la vente au détail.

(3) Services de promotion pour les industries de l'hébergement et de la vente au détail, 
nommément conception Web et hébergement de pages Web, graphisme, services de mise en 
page et d'impression de menus, et vente de cartes-cadeaux aux fournisseurs des industries de 
l'hébergement et de la vente au détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715220&extension=00


  1,715,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 441

  N  de demandeo 1,715,317  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Prudential Insurance Company of America,
751 Broad Street, Newark, NJ 07102, 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
PGIM

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES
Distribution mondiale de produits de placement, nommément d'actions, d'obligations, d'options, de 
contrats à terme standardisés, de fonds communs de placement et de services de placement, 
nommément de placements de capitaux, de placements financiers, d'investissements de fonds et 
de placements en biens immobiliers; services de placement de capitaux propres et d'actions ainsi 
que de placement par emprunt; services de fonds communs de placement, nommément création 
de fonds communs de placement pour des tiers, distribution de fonds communs de placement et 
placement dans des fonds communs de placement; services de financement de placements privés;
services de financement hypothécaire; services de financement mezzanine; services de gestion et 
d'analyse de portefeuilles; services de placement en biens immobiliers; administration et 
souscription de fonds de placement immobilier à capital variable et amalgamés et de comptes 
clients uniques; élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers 
dans les domaines des fonds de placement immobilier à capital variable et amalgamés et des 
comptes clients uniques; services de consultation et de conseil concernant tous les services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2015, demande no: 86/
530,595 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=1715317&extension=00


  1,715,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 442

  N  de demandeo 1,715,461  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alana Reichert, 256 - 9452 Prince Charles Blvd,
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 1S6

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

MARQUE DE COMMERCE

The Pushy Coach
PRODUITS

 Classe 09
(1) CD pédagogiques dans les domaines de la formation en développement personnel et de la 
formation en développement du leadership.

 Classe 16
(2) Livres.

SERVICES

Classe 41
Services de mentorat personnalisé dans le domaine du développement personnel; services de 
coaching entre pairs dans le domaine du développement personnel; services de coaching 
personnel dans le domaine du développement personnel; services de coaching professionnel dans
le domaine du développement personnel; offre de coaching de groupe dans le domaine du 
développement personnel; offre de forums sur le coaching de groupe et l'apprentissage en 
personne dans le domaine du développement du leadership.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715461&extension=00


  1,715,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 443

  N  de demandeo 1,715,737  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOETIC TECHNOLOGIES INC., 4110 - 56 
Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6B 3R8

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

MARQUE DE COMMERCE

CRTi
PRODUITS
Outil de pose de tubage avec dispositif de préhension interne pour la manutention de matériel 
tubulaire, nommément de tiges de forage, de colonnes de tubage et de colonnes perdues de puits 
forés dans la croûte terrestre, nommément de puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715737&extension=00


  1,715,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 444

  N  de demandeo 1,715,738  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOETIC TECHNOLOGIES INC., 4110 - 56 
Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6B 3R8

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

MARQUE DE COMMERCE

CRTe
PRODUITS
Outil de descente de tubage avec prise externe pour manutention de matériel tubulaire, 
nommément de tiges de forage, de colonnes de tubage et de colonnes perdues pour des puits 
forés dans la surface terrestre, nommément des puits de pétrole et des puits de gaz.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715738&extension=00


  1,715,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 445

  N  de demandeo 1,715,983  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLUBCITIES S.L., Avda Rius i Tauler, 29, 
08172, SANT CUGAT, BARCELONA, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLUB CITIES

Description de l’image (Vienne)
- Cartes bancaires, de crédit ou d'identification munies d'un code-barre ou non, magnétiques ou 
non
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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 autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Hébergement de sites Web, de serveurs, de sites informatiques, hébergement de contenu 
numérique sur Internet ainsi que de revues en ligne et de blogues; conception, création, 
développement et maintenance de logiciels et de sites Web pour des tiers; services de consultation
en logiciels et mise à jour de services logiciels, analyse de systèmes informatiques, conseils en 
logiciels, nommément consultation en logiciels, développement et implémentation de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715983&extension=00


  1,715,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 446

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,716,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 447

  N  de demandeo 1,716,085  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qdoba Restaurant Corporation, 4865 Ward 
Road, Suite 500, Wheat Ridge, CO 80033, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QDOBA MEXICAN EATS
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2014, demande no: 86/
372,604 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=1716085&extension=00


  1,716,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 448

  N  de demandeo 1,716,187  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nutcracker Sweet Inc., 3717 Chesswood Drive, 
Toronto, ONTARIO M3J 2P6

MARQUE DE COMMERCE

Brats Chocolates
PRODUITS
Grignotines à base de fruits, paniers d'aliments, grignotines à base de blé.

SERVICES
Préparation de paniers-cadeaux sur commande, vente de paniers-cadeaux personnalisés, 
sélection de cadeaux personnalisés pour des tiers, vente au détail d'aliments, vente en ligne de 
produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716187&extension=00


  1,716,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 449

  N  de demandeo 1,716,201  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRICENTRIS, CENTRE DE TRI, 651, chemin 
Félix-Touchette, Lachute, QUÉBEC J8H 2C5

MARQUE DE COMMERCE

VERROX
PRODUITS
Poudre de verre; Poudre de verre utilisée pour la substitution partielle du ciment Portland dans des 
mélanges de béton. Poudre de verre utilisée dans la construction de produits de béton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716201&extension=00


  1,716,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 450

  N  de demandeo 1,716,251  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natural Particles INC., 102A-1075 Bay Street, 
Natural Particles INC., Toronto, ONTARIO M5S
2B2

Représentant pour signification
HASSAN FIROOZMAND
102A-1075 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5S2B2

MARQUE DE COMMERCE

ProNaise
PRODUITS

 Classe 30
Aliment, nommément d'une émulsion, nommément tartinade à sandwich et sauce. La tartinade à 
sandwich et la sauce sont composées d'huile, d'eau et d'un stabilisateur, ce stabilisateur étant 
choisi à partir d'un micro-organisme à cellule isolée provenant de levure, du genre de levain 
lactique et de combinaisons connexes. La tartinade à sandwich et la sauce sont aussi composées 
d'un biopolymère, de protéines, d'un polysaccharide ou de combinaisons connexes, avec ou sans 
agent de surface, matière d'agent de surface ou une combinaison connexe. La tartinade à 
sandwich et la sauce sont également composées d'au moins un agent provenant du groupe 
constitué d'un aromatisant, d'un agent colorant, d'un acidulant, de sel, d'un antioxydant, d'un agent 
de conservation, d'un émulsifiant, d'une vitamine, de minéraux, d'un agent parfumé et de 
combinaisons 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=1716251&extension=00


  1,716,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 451

  N  de demandeo 1,716,517  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sephora USA, Inc., First Market Tower, 525 
Market Street, San Francisco, CA 94105, 
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

Description de l’image (Vienne)
- Bâtons de rouge à lèvres
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés

PRODUITS
Cosmétiques, trousses de soins de la peau et de soins capillaires constituées de produits de soins 
capillaires non médicamenteux, nommément de shampooing, de revitalisant, de crème capillaire; 
beurre pour le corps, nettoyant pour le visage, nettoyant pour la peau, crème pour le visage, crème
contour des yeux, sérums pour le visage, traitements exfoliants, hydratant et écran solaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2015, demande no: 
86538379 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. 4,840,246 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=1716517&extension=00


  1,716,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 452

  N  de demandeo 1,716,678  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olatec Industries LLC, 800 Fifth Avenue, 25 Fl, 
New York, NY 10065, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

OLATEC
SERVICES
Offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; services de recherche pharmaceutique; recherche et 
développement pharmaceutiques; évaluation et développement de produits pharmaceutiques; 
évaluation préliminaire de nouveaux produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 05 juillet 2012 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2014, demande no: 86/380,482 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2015 sous le No. 
4,839,534 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716678&extension=00


  1,716,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 453

  N  de demandeo 1,716,747  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PASCOE PHARMAZEUTISCHE PRAPARATE 
GMBH, Unit 69&70, 40 Vogell Road, Richmond 
Hill, ONTARIO L4B 3N6

Représentant pour signification
JINGYU YANG
Pascoe Canada, Unit 69 & 70, 40 Vogell Road, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4B3N6

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 05
Remèdes homéopathiques pour le traitement de la névralgie, des troubles de la circulation 
sanguine, de la myogélose, de la sciatique, du lumbago, de la douleur neuropathique aux bras et 
aux épaules, des maux de tête et des migraines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716747&extension=00


  1,716,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 454

  N  de demandeo 1,716,957  Date de production 2015-02-26
 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 ELECTRIC BERRY

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Vodka, boissons aromatisées à la vodka, boissons à base de vodka.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande no: 86/
528,815 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716957&extension=00


  1,717,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 455

  N  de demandeo 1,717,066  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, Missouri 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LA VILLE DES BUTS
PRODUITS
Bière; modèles réduits de voyants lumineux de buts de hockey; voyants à fonctionnalité Internet 
communiquant des renseignements au moyen de panneaux d'affichage mobiles; panneaux 
d'affichage; verrerie, nommément verres et tasses; verres à pied, nommément verres à boissons et
verres à boire; serviettes de table; rondelles de hockey; chapeaux; tee-shirts; vestes.

SERVICES
Promotion de la vente de produits par des concours promotionnels; organisation et gestion de 
concours pour la promotion de la vente de bière; organisation et tenue de tournois et de 
compétitions sportifs dans le domaine du hockey; services de restaurant et de bar offerts 
parallèlement à des évènements et à des compétitions sportifs; création, production, marketing, 
gestion et promotion d'évènements concernant des municipalités, des fabricants et de la bière et 
comprenant des salons à l'intention du consommateur servant à la présentation, à la promotion et 
à la vente de bière et de produits et de services liés à la restauration et à la diffusion d'information 
sur la bière et sur des produits et des services liés à la restauration; services éducatifs ayant trait à 
la bière, nommément organisation et tenue de programmes conçus pour informer les gens sur la 
bière et sur les évènements, les produits et les services liés à la bière, nommément de salons à 
l'intention du consommateur, de conférences, de séances de formation, de voyages et de circuits, 
offre de sites, de bavardoirs et de babillards en ligne pour la transmission d'information et de 
messages à des utilisateurs d'ordinateur, et pour l'échange d'information et de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur, au sujet de la bière et d'évènements, de produits et de services liés à la 
bière; offre de magazines et d'information en ligne sur la bière et les évènements liés à la bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 janvier 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717066&extension=00


  1,717,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 456

  N  de demandeo 1,717,221  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTOLANESOFT CORPORATION / 
CORPORATION OTOLANESOFT, 225 
Chabanel Street West, Suite 600, Montreal, 
QUEBEC H2N 2C9

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

OTOLANESOFT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717221&extension=00
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SERVICES
Offre d'accès à une application logicielle Web pour le stockage et la récupération d'information sur 
des véhicules pour la vente en gros et le marketing de relance de véhicules; offre d'accès à une 
application logicielle Web pour la vente aux enchères en ligne permettant aux utilisateurs de 
vendre aux enchères et d'acheter des véhicules répertoriés sur Internet ainsi que de miser sur ces 
véhicules au moyen de navigateurs Web et d'appareils mobiles; offre d'accès à un logiciel Web 
pour la mise à disposition d'un marché de vente aux enchères en ligne pour des concessionnaires 
automobiles franchisés et des concessionnaires automobiles non franchisés de vente en gros; offre
d'accès à un logiciel Web pour la mise à disposition de stocks de véhicules en ligne accessibles 
par des professionnels de l'automobile pour faciliter le commerce, la vente et la vente aux 
enchères de voitures; offre d'accès à un logiciel Web pour la mise à disposition de spécifications et
de données de véhicules par des fournisseurs tiers pour faciliter la description de véhicules et 
l'évaluation de véhicules; offre d'accès à un logiciel Web pour faciliter le partage électronique de 
fiches descriptives de véhicules par courriel, par des services de réseautage social en ligne et par 
des sites Web d'accès public; offre d'accès à un logiciel Web pour la mise à disposition de données
analytiques et de rapports de synthèse à des concessionnaires automobiles et à des 
professionnels de l'automobile relativement à leurs activités d'achat et de vente de véhicules remis 
sur le marché; offre d'accès à un logiciel Web pour faciliter la promotion et le marketing de relance 
de voitures d'occasion par des sites Web pour le public; offre d'accès à un logiciel Web pour 
faciliter la souscription de véhicules remis sur le marché au moyen de marchés de petites 
annonces de tiers et par des services de réseautage social en ligne; plateforme-service offrant un 
accès infonuagique pour le stockage en ligne de données sur des véhicules pour utilisation 
temporaire pendant la gestion et la vente de véhicules, pour des professionnels de l'automobile; 
plateforme-service offrant des stocks de véhicules en ligne accessibles par des professionnels de 
l'automobile pour faciliter le commerce, la vente et la vente aux enchères de voitures; 
plateforme-service offrant une vente aux enchères en ligne permettant aux utilisateurs de vendre 
aux enchères et d'acheter des véhicules répertoriés ainsi que de miser sur ceux-ci par Internet au 
moyen de navigateurs Web et d'appareils mobiles; plateforme-service permettant aux 
professionnels de l'automobile, aux concessionnaires franchisés, aux concessionnaires non 
franchisés et aux concessionnaires de vente en gros de communiquer afin d'acheter et de vendre 
des véhicules à partir d'un marché de vente aux enchères en ligne; plateforme-service pour faciliter
le commerce de véhicules de vente en gros entre des acheteurs et des vendeurs d'automobiles 
qualifiés; plateforme-service offrant un accès à des spécifications et à des données de véhicules 
par des fournisseurs tiers pour faciliter la description de véhicules et l'évaluation de véhicules; 
plateforme-service pour faciliter le partage électronique de fiches descriptives de véhicules par 
courriel, par des services de réseautage social en ligne et par des sites Web d'accès public; 
plateforme-service offrant des données analytiques et des rapports de synthèse à des 
concessionnaires automobiles et à des professionnels de l'automobile relativement à leurs activités
d'achat et de vente de véhicules; plateforme-service pour faciliter la promotion et le marketing de 
relance de voitures d'occasion par des sites Web pour le public; plateforme-service pour faciliter la 
souscription de véhicules au moyen de marchés de petites annonces de tiers et par des services 
de réseautage social en ligne; offre de services de sites Web hébergés à des professionnels de 
l'automobile, à des concessionnaires franchisés, à des concessionnaires non franchisés et à des 
grossistes de véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,717,486  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iqbalance Gourmet Inc., 406-1640 Esquimalt 
Ave, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7V 1R6

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

MARQUE DE COMMERCE

HOT ARUSHA
PRODUITS
(1) Sauces épicées, sauces piquantes, sauces barbecue, sauces pour ailes de poulet, chutney, 
salsa, sauce à la viande, sauce au poisson, préparations pour sauces, pâtes de cari, poudre de 
cari, épices alimentaires, herbes, noix, miel, fruits secs, baies, légumes déshydratés, chocolat, café
, thé, boissons au jus de légumes, spiruline, graines de chia, eau embouteillée, champignons, lait 
d'amande, jus de fruits mélangés, boissons non alcoolisées au jus de fruits, eau de coco, lait de 
coco, fruits de la passion, chaga, champignons médicinaux, avocats, limes, algues, sel de mer, 
cacao, noix de cajou, baies du lyciet, jaques, beurre d'amande, Reishi, figues, aloès.

(2) Publications, nommément DVD contenant des émissions de télévision et des vidéos Internet 
dans les domaines de la cuisine, de la saine alimentation, de l'exercice et des saines habitudes de 
vie; publications, nommément émissions de télévision et vidéos Internet téléchargeables dans les 
domaines de la cuisine, de la saine alimentation, de l'exercice et des saines habitudes de vie; livres
, bulletins d'information, magazines, brochures et documents d'information dans les domaines de la
cuisine, de la saine alimentation, de l'exercice et des saines habitudes de vie, huile de cuisson.

(3) Huiles essentielles pour l'aromathérapie; crèmes, nommément crèmes contour des yeux, 
crèmes pour le visage, crèmes à mains et crèmes pour le corps; produits de soins du corps non 
médicamenteux à base de plantes, nommément baumes; baumes à lèvres; baume pour engelures 
à usage pharmaceutique; teintures à base de plantes à usage autre que médicinal; huiles de 
massage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717486&extension=00


  1,717,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 459

SERVICES
(1) Réalisation d'émissions de télévision en direct et en ligne, baladodiffusion, ateliers, cours, 
conférences, séminaires et retraites santé dans les domaines de la saine alimentation, de 
l'exercice de l'esprit et du corps et des saines habitudes de vie.

(2) Offre d'un site Web présentant de l'information, des magazines électroniques, de la musique, 
des livres électroniques, des vidéos, des blogues, des balados, des webinaires et des publications 
téléchargeables dans les domaines de l'alimentation, de la saine alimentation, de l'exercice et des 
saines habitudes de vie.

(3) Production de films, de vidéos et d'audioclips éducatifs et de formation pour des tiers dans les 
domaines de l'alimentation, de la saine alimentation, de l'exercice et des saines habitudes de vie.

(4) Création et organisation d'évènements de réseautage social pour les personnes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,717,580  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALL AMERICAN PHARMACEUTICAL & 
NATURAL FOODS CORPORATION, a 
Montana corporation, 2376 Main Street, Billings
, MT 59015, 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

FORMULATED TO WIN
PRODUITS
Suppléments nutritifs et alimentaires, nommément suppléments nutritifs et alimentaires pour 
sportifs, à savoir poudres à consommer avant et après l'entraînement contenant un ou plusieurs 
des ingrédients suivants : protéines de lactosérum, vitamines, herbes, minéraux et protéines, 
monohydrate de créatine, glutamine, acides aminés à chaîne ramifiée; suppléments nutritifs et 
alimentaires, nommément suppléments nutritifs et alimentaires pour sportifs, à savoir boissons 
liquides pour sportifs; suppléments nutritifs et alimentaires, nommément suppléments nutritifs et 
alimentaires pour sportifs, à savoir poudres et boissons pour augmenter la masse maigre; 
suppléments nutritifs et alimentaires, nommément suppléments nutritifs et alimentaires pour 
sportifs, à savoir substituts de repas en boisson et en poudre; suppléments nutritifs et alimentaires,
nommément suppléments nutritifs et alimentaires pour sportifs, à savoir inhibiteurs de glucides; 
suppléments nutritifs et alimentaires, nommément suppléments nutritifs et alimentaires pour 
sportifs, à savoir produits qui brûlent les graisses; suppléments nutritifs et alimentaires, 
nommément suppléments nutritifs et alimentaires pour sportifs sous forme de capsules contenant 
un mélange d'herbes, d'extraits de plantes, de vitamines et de minéraux; suppléments nutritifs et 
alimentaires, nommément suppléments nutritifs et alimentaires pour sportifs, à savoir stimulants 
naturels de la libido; suppléments nutritifs et alimentaires, nommément suppléments nutritifs et 
alimentaires pour sportifs servant à augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs et 
alimentaires, nommément suppléments nutritifs et alimentaires pour sportifs, à savoir 
multivitamines; suppléments nutritifs et alimentaires pour l'alimentation des sportifs en général, 
pour augmenter le niveau d'énergie, pour accroître la masse musculaire et pour favoriser la 
récupération après l'exercice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015 sous le No. 4,831,150 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717580&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,666  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Learn Forward Solutions Inc., 5511 Lee Lane, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 5H2

Représentant pour signification
RICHARD D. OKIMAW
(Illuminate IP), 102A - 1979 Old Okanagan 
Highway, West Kelowna, BRITISH COLUMBIA,
V4T3A4

MARQUE DE COMMERCE

LEARN FORWARD
PRODUITS
(1) Série de livres et d'articles dans les domaines de l'éducation, de la formation pédagogique, de 
l'auto-amélioration, de la santé mentale, de l'éducation des enfants et des bandes dessinées 
éducatives.

(2) Livres dans les domaines de l'éducation, de la formation pédagogique, de l'auto-amélioration, 
de la santé mentale, de l'éducation des enfants et des bandes dessinées éducatives.

(3) Logiciels, nommément logiciels d'ordinateur portatif, d'ordinateur tablette et de téléphone 
intelligent dans les domaines de l'éducation, de la formation pédagogique, de l'auto-amélioration, 
de la santé mentale, de l'éducation des enfants et des bandes dessinées éducatives.

(4) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, poterie, bijoux et imprimés, nommément revues 
et cahiers.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre de séminaires, de conférences, d'ateliers, d'exposés et de
coaching dans les domaines de l'éducation comportementale, de la santé mentale, de 
l'auto-amélioration, de l'éducation des enfants et de la formation pédagogique.

(2) Exploitation d'un site Web offrant des cours, de l'information et des cahiers en ligne dans les 
domaines de l'éducation, de la formation pédagogique, de l'auto-amélioration, de la santé mentale, 
de l'éducation des enfants et de la formation pédagogique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717666&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,706  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Moon Essentials, LLC (Florida Limited 
Liability Company), 301 W. Hallandale Beach 
Blvd., Hallandale Beach, FL 33009, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASANA KISSER
PRODUITS
Baumes non médicamenteux pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2015, demande no: 86/
537,330 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. 4,812,711 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=1717706&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,374  Date de production 2015-03-09
 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 FRESH AS A DAISY MARGARET RIVER WESTERN AUSTRALIA

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Groupes de fleurs d'espèces différentes, bouquets, gerbes, corbeilles ou parterres de fleurs, 
fleurs éparses
- 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.
- Glaces -- Note: Y compris les cornets à crème glacée
- Papillons
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Banderoles, cartouches
- Autres motifs ornementaux
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718374&extension=00
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PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 22 décembre 2014, demande no: 1666044 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 22 décembre 2014 sous le No. 1666044 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,718,439  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

China Business Consulting Limited, Room 
1604B, Hollywood Centre, 233 Hollywood Road
, Central, Hong Kong, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
VALADARES LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

PUURE
PRODUITS
Piles et batteries à usage général; piles amorçables; piles et batteries de secours; blocs 
d'alimentation à usage général; blocs d'alimentation portatifs à usage général; blocs d'alimentation 
sans coupure; batteries standard; batteries de véhicule de plaisance; piles et batteries pour articles
de sport; piles et batteries écologiques; émetteurs-récepteurs portatifs (radios bidirectionnelles); 
lampes de camping (lampes de signalisation); convertisseurs de courant; cellules galvaniques; 
batteries électriques; boîtiers de batterie; plaques d'accumulateurs; chargeurs de pile et de batterie
à usage général; accumulateurs électriques; panneaux solaires pour la production d'électricité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 09 septembre 2014, demande no: 60572/2014 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=1718439&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,443  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avid Radiopharmaceuticals, Inc., 3711 Market 
Street, 7th floor, Philadelphia, PA 19104, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAUVID
PRODUITS

 Classe 05
Agents et substances de diagnostic pour le diagnostic médical, pour utilisation en laboratoire 
médical et pour la recherche médicale; agents de balayage diagnostique à usage médical, 
nommément agents de balayage diagnostique in vivo; produits radiopharmaceutiques de 
diagnostic pour le diagnostic médical, l'utilisation en laboratoire médical et la recherche médicale; 
produits radiopharmaceutiques de diagnostic des maladies amyloïdes neurodégénératives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2014, demande no: 
86412141 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718443&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,555  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berry Plastics Corporation, 101 Oakley Street, 
PO Box 959, Evansville, IN 47706-0959, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE CLOVER STUDIOS
SERVICES
Services de conception d'emballages et de contenants; services de conception de nouveaux 
produits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2014, demande no: 86/
405,895 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. 4,847,505 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=1718555&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,743  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cynosure, Inc., 5 Carlisle Road, Westford, 
Massachusetts 01886, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

SCULPSURE
PRODUITS
Appareils lumineux, nommément lasers, diodes électroluminescentes (DEL) et lampes à usage 
cosmétique non médical; lasers à usage cosmétique non médical; appareils lumineux, nommément
lasers, diodes électroluminescentes (DEL) et lampes à usage cosmétique médical; appareils 
lumineux, nommément lasers, diodes électroluminescentes (DEL) et lampes à usage 
dermatologique; appareils lumineux, nommément lasers, diodes électroluminescentes (DEL) et 
lampes pour le traitement cosmétique du visage, du corps, des tissus et de la peau; appareils 
lumineux, nommément lasers, diodes électroluminescentes (DEL) et lampes pour le traitement 
cosmétique d'au moins une couche de la peau, à savoir de l'épiderme, du derme et de la couche 
sous le derme; appareils lumineux, nommément lasers, diodes électroluminescentes (DEL) et 
lampes pour le traitement cosmétique de l'épiderme; appareils lumineux, nommément lasers, 
diodes électroluminescentes (DEL) et lampes pour le traitement cosmétique du derme; appareils 
lumineux, nommément lasers, diodes électroluminescentes (DEL) et lampes pour le traitement 
cosmétique de la couche sous le derme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2014, demande no: 86/
383,950 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718743&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,113  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

China West International Inc., 600 Centennial 
Place, 520 3rd Avenue SW, Calgary, ALBERTA
T2P 0R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Murs, barrières
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719113&extension=00
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SERVICES
(1) Services de courtage de placements financiers; services de marketing pour des tiers, 
nommément réalisation d'études de marché, services d'analyse de marketing, élaboration de 
stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers ainsi que conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; publicité des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; services d'association, nommément services offerts par une 
association d'entrepreneurs et d'entreprises pour la promotion et l'évaluation de placements dans 
des entreprises; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs.

(2) Gestion de portefeuilles; gestion de placements; conseils en placement; services de placement 
de capitaux; services de consultation en placement de capitaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,719,251  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EROS WORLDWIDE FZ LLC, 529 Building 8, 
Dubai Media City, PO Box 502121, Dubai, 
UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

EROS NOW
PRODUITS
Films, films cinématographiques; films, enregistrements musicaux, enregistrements d'émissions de 
télévision, enregistrements cinématographiques de type Bollywood, enregistrements de danse et 
de chant de type Bollywood, enregistrements sur cassette vidéo, enregistrements sur cassette 
audio, films audiovisuels et images offerts en ligne au moyen de bases de données ou de 
ressources offertes directement ou indirectement sur Internet; films, enregistrements musicaux, 
enregistrements d'émissions de télévision, enregistrements cinématographiques de type Bollywood
, enregistrements de danse et de chant de type Bollywood, enregistrements sur cassette vidéo, 
enregistrements sur cassette audio ainsi que films audiovisuels et images offerts en ligne au 
moyen de bases de données ou de ressources offertes sur Internet; films, enregistrements 
musicaux, enregistrements d'émissions de télévision, enregistrements cinématographiques de type
Bollywood, enregistrements de danse et de chant de type Bollywood, enregistrements sur cassette 
vidéo, enregistrements sur cassette audio ainsi que films audiovisuels et images offerts en ligne au
moyen de bases de données ou de ressources offertes sur Internet, y compris de sites Web; films, 
enregistrements cinématographiques audiovisuels, enregistrements musicaux, enregistrements 
d'émissions de télévision, enregistrements cinématographiques de type Bollywood, 
enregistrements de danse et de chant de type Bollywood, enregistrements sur cassette vidéo et 
enregistrements sur cassette audio, téléchargeables d'Internet; films, enregistrements 
cinématographiques audiovisuels, enregistrements musicaux, enregistrements d'émissions de 
télévision, enregistrements cinématographiques de type Bollywood, enregistrements de danse et 
de chant de type Bollywood, enregistrements sur cassette vidéo et enregistrements sur cassette 
audio offerts sur Internet; DVD vierges; DVD préenregistrés contenant des films, des émissions de 
télévision, des spectacles de danse et de chant de type Bollywood et de la musique; disques 
compacts (CD) préenregistrés contenant des films, des émissions de télévision, des spectacles de 
danse et de chant de type Bollywood et de la musique; téléfilms; chaînes stéréo constituées de 
radios et de téléviseurs; téléfilms; téléfilms préparés à des fins de présentation; téléfilms pour 
utilisation vidéo; synchroniseurs pour mémoire d'images de télévision; téléviseurs; cassettes de 
musique; cassettes audio, vidéo et audio-vidéo préprogrammées contenant des films, de la 
musique et des émissions de télévision; cassettes audio préenregistrées; cassettes audio, vidéo et 
audio-vidéo préenregistrées; cassettes audio magnétiques préenregistrées; cassettes magnétiques
préenregistrées contenant des films, des émissions de télévision, de la musique et des spectacles 
de danse et de chant de type Bollywood; cassettes optiques préenregistrées contenant des films, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719251&extension=00
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des émissions de télévision, de la musique et des spectacles de danse et de chant de type 
Bollywood; cassettes vidéo préenregistrées; bandes vidéo préenregistrées; cassettes 
d'enregistrement vidéo; enregistrements vidéo, à savoir cassettes; enregistrements sur cassette 
vidéo; cassettes vidéo contenant des films, des émissions de télévision, de la musique et des 
spectacles de danse et de chant de type Bollywood; données informatiques sur les films, les 
émissions de télévision, les spectacles de danse et de chant de type Bollywood et la musique 
enregistrée; programmes informatiques enregistrés sur cassettes, nommément jeux informatiques 
multimédias interactifs; films enregistrés de façon magnétique pour des vidéos; films étant des 
données enregistrées de façon optique pour des vidéos; films pour enregistrements sonores; 
disques d'enregistrement magnétiques contenant des films, des émissions de télévision, de la 
musique et des spectacles de danse et de chant de type Bollywood; cassettes d'enregistrement 
magnétiques contenant des films, des émissions de télévision, de la musique et des spectacles de 
danse et de chant de type Bollywood; enregistrements magnétiques contenant des films, des 
émissions de télévision, de la musique et des spectacles de danse et de chant de type Bollywood; 
enregistrements musicaux; appareils d'enregistrement sonore portatifs, nommément 
magnétoscopes, enregistreurs de cassettes, graveurs de DVD, enregistreurs de cassettes à bande
magnétique, enregistreurs de cassettes, enregistreurs de cassettes audio et magnétoscopes, 
appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; films préenregistrés; disques compacts (CD
) préenregistrés contenant des films, des émissions de télévision, de la musique et des spectacles 
de danse et de chant de type Bollywood; disques durs préenregistrés, disquettes, disques laser, 
disques magnétiques et disques optiques contenant des films, des émissions de télévision, de la 
musique et des spectacles de danse et de chant de type Bollywood; DVD préenregistrés contenant
des films, des émissions de télévision, de la musique et des spectacles de danse et de chant de 
type Bollywood; films préenregistrés; disques vidéo préenregistrés contenant des films, des 
émissions de télévision, de la musique et des spectacles de danse et de chant de type Bollywood; 
films vidéo préenregistrés; émissions vidéo préenregistrées contenant des films, des émissions de 
télévision, de la musique et des spectacles de danse et de chant de type Bollywood; cassettes 
vidéo préenregistrées; enregistrements sonores; musique numérique (téléchargeable) offerte sur 
des sites Web de MP3 sur Internet; fichiers de musique téléchargeables; tous les produits 
susmentionnés sont téléchargeables d'Internet; jaquettes en papier pour DVD; jaquettes en 
plastique pour DVD; affiches en papier; articles de papeterie, nommément articles de papeterie en 
papier, articles de papeterie pour l'écriture, ensembles d'écriture, papier à lettres, enveloppes, 
agendas, carnets, étiquettes, autocollants, reliures, chemises de classement, trombones, 
presse-papiers, étuis à stylos, scrapbooks, crayons, stylos; imprimés, nommément livres, 
magazines, affiches, reproductions, calendriers, photos, cartes géographiques, signets, ornements 
en papier, cartes postales, décalcomanies, albums, cartes de souhaits, cartes à gratter, agendas, 
semainiers, cartes à jouer; imprimés à des fins publicitaires, nommément brochures, feuillets 
publicitaires, feuillets; magazines sur la musique; pages imprimées d'oeuvres musicales; musique 
imprimée; publications de musique imprimées; magazines (publications imprimées) ayant trait aux 
vidéos; guides de gestion (publications imprimées); périodiques imprimés; publications imprimées 
dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision, de la musique et des spectacles de 
danse et de chant de type Bollywood; publications imprimées ayant trait aux loisirs.

SERVICES
Câblodistribution; services de câblodistribution, nommément diffusion, conception et distribution 
d'émissions de câblodistribution; services de câblodistribution, nommément divertissement, à 
savoir émissions de télévision par câble; télédiffusion payante; location d'équipement de 
câblodistribution; webdiffusion d'une émission de télévision par Internet; transmission et diffusion 
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de la voix, de sons et de données ayant trait aux films, aux émissions de télévision, aux 
enregistrements cinématographiques de type Bollywood ainsi qu'aux enregistrements de danse et 
de chant de type Bollywood, et de musique, d'images et de vidéos par Internet, par des réseaux à 
large bande, optiques ou sans fil; services de communication à large bande, nommément 
transmission en continu de matériel audio et vidéo par Internet contenant des films, des émissions 
de télévision, de la musique, des enregistrements cinématographiques de type Bollywood et des 
enregistrements de danse et de chant de type Bollywood; services de communication à large 
bande, nommément exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo comme, de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
webémissions de nouvelles et de sport; services de diffusion, nommément diffusion de films, 
d'émissions de télévision, d'enregistrements cinématographiques de type Bollywood ainsi que 
d'enregistrements de danse et de chant de type Bollywood et de concerts; services de vidéo à la 
demande par Internet; fournisseur de services Internet (FSI); services de radiodiffusion sur Internet
; offre de diffusion audio et vidéo en continu de films, de musique et d'émissions de télévision par 
Internet; diffusion d'émissions par la télévision ou par satellite, nommément de films indépendants; 
services de voix sur IP, diffusion, nommément télédiffusion directe; location avec option d'achat de 
DVD; location de DVD; location de CD (sauf les logiciels); distribution (sauf le transport) 
d'émissions de télévision; distribution d'émissions de radio et de télévision (location de matériel 
d'émissions); distribution d'émissions de télévision (location de matériel d'émissions); 
divertissement sur télévision payante, nommément diffusion, conception et distribution d'émissions 
de télévision payante; production d'émissions de câblodistribution; production d'émissions de radio 
et de télévision; production d'émissions de télévision; location d'installations pour la production 
d'émissions de télévision; location d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision (
sauf le transport); exploitation de studios de télévision; location de studios de télévision; services 
de guides horaires pour la télévision; location avec option d'achat et location de cassettes vidéo; 
distribution (sauf le transport) d'enregistrements audio; distribution (sauf le transport) 
d'enregistrements sonores; services de studio d'enregistrement; exploitation de studios 
d'enregistrement, location de studios d'enregistrement; production d'enregistrements audio; 
production d'enregistrements musicaux; production d'enregistrements sonores; production 
d'enregistrements vidéo; offre de studios d'enregistrement; enregistrement de musique; services de
studio d'enregistrement; location d'enregistrements audio; location de films préenregistrés; 
divertissement télévisé, à savoir émissions de télévision; diffusion d'information de divertissement 
dans le domaine des émissions de télévision; services de divertissement vidéo, nommément 
exploitation d'un site Web offrant du divertissement vidéo en continu, comme de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des webémissions de nouvelles et de 
sport, des jeux vidéo; offre de musique numérique (non téléchargeable) sur Internet; organisation 
et offre de concours de musique par Internet; offre d'un site Web de jeux informatiques en ligne et 
d'information sur des jeux informatiques; organisation et offre de concours, où le participant doit 
nommer des chansons ou des films ainsi que jeux-questionnaires sur le divertissement et la culture
populaire; organisation de prestations de musique; organisation de spectacles de musique; 
organisation de divertissement musical; rédaction sur commande (de pièces de théâtre, de 
comédies musicales ou pour la publication); direction de spectacles musicaux; services de 
concerts, nommément divertissement, à savoir concerts, divertissement, à savoir concerts par un 
groupe de musique, diffusion d'information dans le domaine du divertissement ayant trait à un 
artiste exécutant par un réseau en ligne; gestion de music-halls; services d'arrangement musical; 
services de composition musicale; organisation et tenue de concerts et de festivals de musique; 
services de studio d'enregistrement de musique; services d'enseignement de la musique; 
prestations de danse et de musique devant public; organisation et tenue de festivals de danse, de 
musique, de films, de théâtre ainsi que de festivals de danse et de chant de type Bollywood; 
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production de musique; production de spectacles de musique; enregistrement de musique; 
services de diffusion de vidéo à la demande; services de vidéo à la demande; diffusion d'émissions
de télévision par abonnement; divertissement, à savoir spectacles de danse et de chant; services 
de jeu, nommément services de jeu de casino en ligne, services de jeux vidéo en ligne; stockage et
récupération sur Internet de contenu de divertissement, y compris de films, de films 
cinématographiques; stockage sur Internet de contenu de divertissement, y compris 
d'enregistrements DVD.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 11 avril 2014 sous le No. 1617034 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,719,527  Date de production 2015-03-16
 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

MAGIC STARS
PRODUITS
(1) Confiseries glacées, nommément crème glacée et sorbets; desserts cuits et congelés, 
nommément gâteaux, tartes, gâteaux au fromage, éclairs, petits gâteaux, poudings, gélatines, 
préparations à desserts, sauces, nommément sauces au chocolat, sauces au caramel, sauces à 
base de noix, sauces à base de fruits, garnitures, nommément garnitures à base de chocolat, 
garnitures à base de caramel, garnitures à base de noix, garnitures à base de fruits, garnitures à 
base de bonbons gélifiés, garnitures à base de bonbons durs, garnitures à base de noix de coco, 
glaçage et garnitures, nommément garnitures à base de chocolat, garnitures à base de caramel, 
garnitures à base de noix, garnitures à base de fruits.

(2) Confiseries, nommément chocolat, bonbons.

(3) Tartinades, nommément tartinades au chocolat, tartinades au caramel, tartinades à base de 
noix et tartinades à base de fruits, biscuits, biscuits secs et gâteaux.

(4) Bonbons aux fruits; garnitures à desserts, nommément sirops, sauces, chocolat broyé, 
confiseries au sucre et 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=1719527&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,607  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERCONTINENTAL JEWELLERY 
MANUFACTURING PUBLIC COMPANY 
LIMITED, 8771 rue Dufrost, Montreal, QUEBEC
H1P 2Y2

Représentant pour signification
STEFAN SZNERCH
8771 RUE DUFROST, MONTREAL, QUEBEC, 
H1P2Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IJM INTERCONTINENTAL JEWELLERY MANUFACTURING PUBLIC COMPANY LIMITED

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

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un dessin et de texte. Le dessin qui figure au-dessus de 
l'acronyme i. J. M, qui représente le nom de l'entreprise, illustre une balance à bijoux. Le mots 
écrits constituent le nom de l'entreprise.

PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 09 
mars 2015 sous le No. 1679759 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719607&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,844  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAISON DE LA POMME DE FRELIGHSBURG 
INC., 32, Route 237 Nord, Frelighsburg, 
QUÉBEC J0J 1C0

Représentant pour signification
STÉPHANIE THURBER
De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARON REAL CIDER PRESS E

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Jus de fruits, nommément jus de pommes et jus de fruits non alcoolisés faits à base de pommes;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719844&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,720,095  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UD

PRODUITS
Cosmétiques; produits cosmétiques; parfumerie; parfums; préparations colorantes à usage 
cosmétique; maquillage; produits de maquillage; vernis à ongles; nécessaires de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 février 2015, demande no: 13779541 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=1720095&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,477  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Been Trill, LLC (Limited Liability company, 
organized under the laws of the State of 
California, USA), 22022 Heidi Avenue, Lake 
Forest, CA 92630, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

##

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720477&extension=00
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PRODUITS
(1) Chaînes porte-clés en métal, étiquettes d'identification personnelle, affiches, crochets à 
vêtements et boutons en métal, pinces à billets; sacs à dos spécialement conçus pour les 
ordinateurs portatifs; jumelles; étuis pour appareils photo ou caméras; étuis de transport pour 
ordinateurs mobiles; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour téléphones mobiles; boîtiers
à disques compacts; étuis de transport pour ordinateurs; boussoles; vêtements isothermes pour 
motocyclistes pour la protection contre les accidents ou les blessures; aimants pour réfrigérateurs; 
disques vidéonumériques préenregistrés dont le contenu porte sur les services de conseil en 
design de mode, des défilés de mode et de l'information sur la mode pour hommes et femmes; 
étuis de protection pour lecteurs de musique portatifs; étuis de protection spécialement conçus 
pour les assistants numériques personnels (ANP); étuis de protection pour téléphones intelligents; 
casques de sport; lunettes; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; lunettes de soleil; 
thermomètres; lampes de poche; bijoux de corps; anneaux de perçage corporel; dormeuses de 
perçage corporel; bracelets; breloques; horloges; horloges avec radio; dormeuses; boucles 
d'oreilles; bracelets d'identité; bijoux; chaînes (bijoux); bijoux, à savoir étiquettes d'identification à 
usage décoratif pour humains; bijoux, nommément médailles de style militaire à usage décoratif 
pour humains; chaînes porte-clés (bijoux); chaînes porte-clés en métal précieux; anneaux 
porte-clés en métaux précieux; colliers; épinglettes décoratives; pendentifs; épinglettes (bijoux); 
bagues; bracelets de montre; chaînes de montre; sangles de montre; montres; boîtes en carton, 
catalogues de vêtements et de couvre-chefs, cartes de souhaits, affiches, autocollants, sacs tout 
usage en plastique; banderoles en papier et en carton, photos, affiches, présentoirs de détail en 
papier et en carton, autocollants, stylos, crayons; sacs de sport tout usage; sacs d'exercice tout 
usage; sacs de transport tout usage; mallettes; sacs à dos; havresac; sacs de plage; portefeuilles; 
mallettes; étuis pour cartes professionnelles; mallettes d'affaires; sacs fourre-tout; étuis pour 
catalogue; sacs polochons; sacs banane; housses à vêtements de voyage; sacs à main; étuis 
porte-clés; sacs en cuir et en similicuir; sacs et portefeuilles en cuir; chaînes porte-clés en cuir; 
valises; étiquettes à bagages; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs d'entraînement
; valises; fourre-tout; parapluies; sacs banane; sacs de taille; portefeuilles; couvertures; couvre-lits; 
linge de lit; draps; couvre-lits; édredons; couettes; étiquettes en tissu; taies d'oreiller; couettes; 
linge de table et de lit; serviettes; maillots de bain; ceintures; chemisiers; manteaux; robes; articles 
chaussants, nommément chaussures et sandales; gants; couvre-chefs, nommément petits bonnets
, foulards, visières; bonneterie; vestes; jerseys; lingerie; vêtements imperméables; foulards; shorts; 
jupes; bandeaux absorbants; ensembles d'entraînement; maillots de bain; débardeurs; 
sous-vêtements; gilets; coupe-vent; serre-poignets; figurines d'action et accessoires connexes, 
jouets souples, figurines jouets à collectionner, poupées, jouets représentant des personnages 
imaginaires, équipement d'alpinisme, nommément mousquetons; planches à roulettes; 
allume-cigarettes; fichiers de musique téléchargeables; enregistrements musicaux téléchargeables;
photos téléchargeables dans les domaines de la mode, des habitudes de vie, de la musique et du 
sport; sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles; enregistrements vidéo 
téléchargeables dans les domaines de la mode, des habitudes de vie, de la musique et du sport; 
lunettes de sport.

(2) Pantalons, chemises, chaussettes, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, tee-shirts; 
couvre-chefs, nommément petits bonnets, casquettes, chapeaux.
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements, de fichiers de musique téléchargeables, 
de fichiers audiovisuels téléchargeables, de couvre-chefs, nommément de petits bonnets, de 
casquettes, de chapeaux, offerts grâce à la télématique et à la télévision interactive.

(2) Exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de télécharger de la musique 
et des vidéos de musique; service de consultation concernant l'aménagement intérieur et extérieur 
de points de vente au détail pour des tiers; conception sur mesure de vêtements en fonction des 
choix personnels du client; conception pour des tiers dans le domaine des vêtements; offre d'un 
site web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de télécharger des images, de l'information, de 
l'information multimédia, des vidéos et du texte dans le domaine de la mode.

(3) Services de magasin de vente au détail de lunettes, de bijoux, d'articles de papeterie, de 
mobilier et d'articles ménagers; vente par Internet de lunettes, de bijoux, d'articles de papeterie, de 
mobilier et d'articles ménagers; conception des publicités et du matériel promotionnel de tiers; 
transmission d'information, d'images, de contenu multimédia, de musique, de texte et de vidéos par
Internet, tous dans le domaine de l'art et de la musique; offre d'accès multiutilisateur à des 
collections privées d'images et de renseignements dans les domaines de l'art et de la musique par 
Internet; revues en ligne, nommément blogues d'information dans les domaines de la musique, des
prestations, de la photographie et de la vidéo; revues en ligne, nommément blogues de 
commentaires ayant trait à l'art, à la musique, à des prestations et à des vidéos; offre d'un site Web
contenant des blogues et des commentaires dans les domaines de l'art, des représentations 
devant public, de la photographie et des vidéos musicales; services de divertissement, 
nommément offre de sites Web d'information ainsi que d'images, de vidéos et de texte non 
téléchargeables dans les domaines de la musique, des prestations, de la photographie et de la 
vidéo; offre d'un site Web de musique préenregistrée non téléchargeable et d'information sur la 
musique; offre de sites Web d'information dans les domaines de l'art et de la musique; offre de 
sites Web de photos et de présentations vidéo non téléchargeables dans les domaines de l'art, de 
la mode, des habitudes de vie et de la musique; services de disque-jockey; expositions d'oeuvres 
d'art; offre d'expositions d'oeuvres d'art en ligne; présentation de spectacles, notamment de 
concerts; présentation de spectacles, nommément services de disque-jockey; diffusion 
d'information ayant trait aux représentations devant public; services de divertissement, 
nommément concerts de musique; services de divertissement, nommément offre de musique et de
vidéos de musique préenregistrées non téléchargeables par Internet; diffusion d'information dans 
le domaine de la musique; diffusion de nouvelles sur la musique par Internet; diffusion de nouvelles
et d'information dans le domaine de l'art; diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine de
la musique. Offre de nouvelles sur la mode par Internet; offre d'un site Web d'images, d'information
et de vidéo dans les domaines de la mode et des habitudes de vie; offre de sites Web d'information
, d'images, de vidéo et de texte dans les domaines de la mode et des habitudes de vie; offre de 
nouvelles et d'information dans le domaine de la mode; diffusion de nouvelles et d'information dans
le domaine de la santé et de l'équilibre du mode de vie; octroi de licences d'utilisation de propriété 
intellectuelle, octroi de licences d'utilisation de marques de commerce, octroi de licences 
d'utilisation de droits d'auteur.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2012 en liaison avec les 
services (2); 08 février 2014 en liaison avec les services (1); 31 août 2014 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (3)
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  N  de demandeo 1,720,502  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulbhead.Com LLC, 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, NJ 07004, 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

BULBHEAD
PRODUITS
(a) ouvre-boîte électrique; (b) projecteur lumineux à laser; (c) livres, nommément livres à colorier; (
d) étui pour cartes de crédit; (e) grande tasse de voyage; (f) ballons d'eau et raccord de tuyau 
flexible connexe.

SERVICES
Services de grand magasin de détail offerts par Internet et par la télévision en direct ainsi que par 
publipostage et catalogues pour la vente de divers produits, nommément de produits de grands 
magasins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2015, demande no: 86/
524,516 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2015, 
demande no: 86/563,541 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=1720502&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,504  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulbhead.Com LLC, 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, NJ 07004, 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

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- 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
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(a) ouvre-boîte électrique; (b) projecteur lumineux à laser; (c) livres, nommément livres à colorier; (
d) étui pour cartes de crédit; (e) grande tasse de voyage; (f) ballons d'eau et raccord de tuyau 
flexible connexe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720504&extension=00
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SERVICES
Services de grand magasin de détail offerts par Internet et par la télévision en direct ainsi que par 
publipostage et catalogues pour la vente de divers produits, nommément de produits de grands 
magasins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2015, demande no: 86/
524,503 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2015, 
demande no: 86/563,758 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,736  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxus Management Co. Ltd., #208, 134 
Pembina Road, Sherwood Park, ALBERTA T8H
0M2

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

LUXUS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin LUXUS est « luxury » ou « indulgence ».

PRODUITS
Publications, nommément bulletins d'information et magazines imprimés et électroniques 
concernant les habitudes de vie, les possibilités d'investissement et la planification successorale.

SERVICES
(1) Fonds de placement de capitaux propres axés sur le secteur immobilier; possibilités 
d'investissement, nommément investissements dans des sociétés de promotion immobilière à 
l'échelle mondiale.

(2) Gestion professionnelle de fonds de placement en capitaux propres relativement à des 
investissements dans des sociétés de promotion immobilière.

(3) Exploitation d'une maison de courtage de valeurs du marché non réglementé, nommément 
investissement dans des fonds de placement en capitaux propres dans le secteur immobilier.

(4) Services d'agence de voyages, nommément organisation de forfaits de voyage pour des 
évènements sportifs, des concerts, des spectacles, des festivals et des cérémonies de remise de 
prix.

(5) Services immobiliers, nommément gestion de copropriétés d'actifs collectifs d'un portefeuille 
immobilier.

(6) Exploitation d'un blogue, nommément offre de ressources en ligne pour l'interaction avec 
d'autres utilisateurs d'ordinateurs concernant des sujets liés aux vacances et au voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juillet 2007 en liaison avec les produits; 
31 juillet 2007 en liaison avec les services (6); 05 octobre 2008 en liaison avec les services (1), (2);
05 juin 2009 en liaison avec les services (4); 25 octobre 2011 en liaison avec les services (5); 02 
décembre 2013 en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720736&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,737  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxus Management Co. Ltd., #208, 134 
Pembina Road, Sherwood Park, ALBERTA T8H
0M2

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

THE LUXUS GROUP
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin LUXUS est « luxury » ou « indulgence ».

PRODUITS
Publications, nommément bulletins d'information et magazines imprimés et électroniques relatifs à 
l'immobilier, au voyage, aux vacances, aux habitudes de vie, aux possibilités d'investissement et à 
la planification successorale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720737&extension=00
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SERVICES
(1) Organisation et gestion de l'utilisation de copropriétés; services de gestion de biens; services 
de conciergerie, nommément offre de conseils sur les sujets liés au voyage et les options de visite 
touristique dans divers endroits; services immobiliers, nommément achat, vente, location, courtage,
rénovation, mise à niveau, mobilier et articles décoratifs, exploitation et gestion de propriétés 
résidentielles et de centres de villégiature, y compris de copropriétés et de propriétés de vacances 
offertes en location.

(2) Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de partager l'utilisation de copropriétés.

(3) Services de réservation de moyens de transport, nommément réservation de moyens de 
transport, de voyages ou de visites touristiques, nommément réservation d'avion, de train, de 
croisière, de bateau, de circuits touristiques, services d'information sur le voyage, réservation de 
voitures de location, réservation de voyages pour des tiers, organisation d'excursions.

(4) Services informatiques, nommément offre d'une base de données en ligne dans le domaine des
propriétés de vacances; blogue informatique, nommément offre de ressources en ligne pour 
l'interaction avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs concernant des sujets liés au voyage.

(5) Services de conciergerie, nommément réservations pour les activités, les installations, les 
commodités et les services de divertissement; services d'agence de voyage, nommément 
réservation dans des restaurants et réservation de repas.

(6) Aménagement de propriétés résidentielles, nommément acquisition, construction, préparation 
et rénovation de propriétés à usage résidentiel; investissements immobiliers, nommément mise en 
commun des fonds d'investisseurs et placement des fonds dans le patrimoine immobilier ainsi que 
gestion de la sélection, de la croissance et de l'utilisation des fonds investis; services de gestion de
propriétés résidentielles; location et vente de maisons, d'appartements, d'immeubles à 
appartements, de condominiums et d'habitations à plusieurs logements.

(7) Fonds de placement de capitaux propres axés sur le secteur immobilier; possibilités 
d'investissement, nommément investissements dans des sociétés de promotion immobilière à 
l'échelle mondiale.

(8) Gestion professionnelle de fonds de placement en capitaux propres relativement à des 
investissements dans des sociétés de promotion immobilière.

(9) Exploitation d'une maison de courtage de valeurs du marché non réglementé, nommément 
investissement dans des fonds de placement en capitaux propres dans le secteur immobilier.

(10) Services d'agence de voyages, nommément organisation de forfaits de voyage pour des 
évènements sportifs, des concerts, des spectacles, des festivals et des cérémonies de remise de 
prix.

(11) Services immobiliers, nommément gestion des copropriétés d'un portefeuille immobilier.

(12) Exploitation d'un blogue, nommément offre de ressources en ligne pour l'interaction avec 
d'autres utilisateurs d'ordinateurs concernant des sujets liés aux vacances et au voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juillet 2007 en liaison avec les services (3
), (4), (5), (6), (7), (8), (10); 17 juillet 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (12); 25 octobre 2011 en liaison avec les services (1), (2), (11); 02 décembre 2013 en 
liaison avec les services (9).
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  N  de demandeo 1,720,738  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxus Management Co. Ltd., #208, 134 
Pembina Road, Sherwood Park, ALBERTA T8H
0M2

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

LUXUS VACATION PROPERTIES
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin LUXUS est « luxury » ou « indulgence ».

PRODUITS
Publications, nommément bulletins d'information et magazines imprimés et électroniques 
concernant l'immobilier, le voyage et les vacances.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720738&extension=00
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SERVICES
(1) Organisation et gestion de l'utilisation de copropriétés; services de gestion de biens; services 
de conciergerie, nommément offre de conseils sur les sujets liés au voyage et les options de visite 
touristique dans divers endroits; services immobiliers, nommément achat, vente, location, courtage,
rénovation, mise à niveau, mobilier et articles décoratifs, exploitation et gestion de propriétés 
résidentielles et de centres de villégiature, y compris de copropriétés et de propriétés de vacances 
offertes en location.

(2) Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de partager l'utilisation de copropriétés.

(3) Services de réservation de moyens de transport, nommément réservation de moyens de 
transport, de voyages ou de visites touristiques, nommément réservation d'avion, de train, de 
croisière, de bateau, de circuits touristiques, services d'information sur le voyage, réservation de 
voitures de location, réservation de voyages pour des tiers, organisation d'excursions.

(4) Services informatiques, nommément offre d'une base de données en ligne dans le domaine des
propriétés de vacances; blogue informatique, nommément offre de ressources en ligne pour 
l'interaction avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs concernant des sujets liés au voyage.

(5) Services de conciergerie, nommément réservations pour les activités, les installations, les 
commodités et les services de divertissement; services d'agence de voyage, nommément 
réservation dans des restaurants et réservation de repas.

(6) Aménagement de propriétés résidentielles, nommément acquisition, construction, préparation 
et rénovation de propriétés à usage résidentiel; investissements immobiliers, nommément mise en 
commun des fonds d'investisseurs et placement des fonds dans le patrimoine immobilier ainsi que 
gestion de la sélection, de la croissance et de l'utilisation des fonds investis; services de gestion de
propriétés résidentielles; location et vente de maisons, d'appartements, d'immeubles à 
appartements, de condominiums et d'habitations à plusieurs logements.

(7) Services immobiliers, nommément gestion des copropriétés d'un portefeuille immobilier.

(8) Exploitation d'un blogue, nommément offre de ressources en ligne pour l'interaction avec 
d'autres utilisateurs d'ordinateurs concernant des sujets liés aux vacances et au voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juillet 2007 en liaison avec les produits; 
31 juillet 2007 en liaison avec les services (3), (4), (5), (6), (8); 25 octobre 2011 en liaison avec les 
services (1), (2), (7).
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  N  de demandeo 1,720,907  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxus Management Co. Ltd., #208, 134 
Pembina Road, Sherwood Park, ALBERTA T8H
0M2

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE LUXUS GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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).
- Demi-cercles, demi-ellipses

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin LUXUS est « luxury » ou « indulgence ».

PRODUITS
Publications, nommément bulletins d'information et magazines imprimés et électroniques relatifs à 
l'immobilier, au voyage, aux vacances, aux habitudes de vie, aux possibilités d'investissement et à 
la planification successorale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720907&extension=00
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SERVICES
(1) Organisation et gestion de l'utilisation de copropriétés; services de gestion de biens; services 
de conciergerie, nommément offre de conseils sur les sujets liés au voyage et les options de visite 
touristique dans divers endroits; services immobiliers, nommément achat, vente, location, courtage,
rénovation, mise à niveau, mobilier et articles décoratifs, exploitation et gestion de propriétés 
résidentielles et de centres de villégiature, y compris de copropriétés et de propriétés de vacances 
offertes en location.

(2) Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de partager l'utilisation de copropriétés.

(3) Services de réservation de moyens de transport, nommément réservation de moyens de 
transport, de voyages ou de visites touristiques, nommément réservation d'avion, de train, de 
croisière, de bateau, de circuits touristiques, services d'information sur le voyage, réservation de 
voitures de location, réservation de voyages pour des tiers, organisation d'excursions.

(4) Services informatiques, nommément offre d'une base de données en ligne dans le domaine des
propriétés de vacances; blogue informatique, nommément offre de ressources en ligne pour 
l'interaction avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs concernant des sujets liés au voyage.

(5) Services de conciergerie, nommément réservations pour les activités, les installations, les 
commodités et les services de divertissement; services d'agence de voyage, nommément 
réservation dans des restaurants et réservation de repas.

(6) Aménagement de propriétés résidentielles, nommément acquisition, construction, préparation 
et rénovation de propriétés à usage résidentiel; investissements immobiliers, nommément mise en 
commun des fonds d'investisseurs et placement des fonds dans le patrimoine immobilier ainsi que 
gestion de la sélection, de la croissance et de l'utilisation des fonds investis; services de gestion de
propriétés résidentielles; location et vente de maisons, d'appartements, d'immeubles à 
appartements, de condominiums et d'habitations à plusieurs logements.

(7) Fonds de placement de capitaux propres axés sur le secteur immobilier; possibilités 
d'investissement, nommément investissements dans des sociétés de promotion immobilière à 
l'échelle mondiale.

(8) Gestion professionnelle de fonds de placement en capitaux propres relativement à des 
investissements dans des sociétés de promotion immobilière.

(9) Exploitation d'une maison de courtage de valeurs du marché non réglementé, nommément 
investissement dans des fonds de placement en capitaux propres dans le secteur immobilier.

(10) Services d'agence de voyages, nommément organisation de forfaits de voyage pour des 
évènements sportifs, des concerts, des spectacles, des festivals et des cérémonies de remise de 
prix.

(11) Services immobiliers, nommément gestion des copropriétés d'un portefeuille immobilier.

(12) Exploitation d'un blogue, nommément offre de ressources en ligne pour l'interaction avec 
d'autres utilisateurs d'ordinateurs concernant des sujets liés aux vacances et au voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juillet 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (12); 25 octobre 2011 en liaison avec les 
services (1), (2), (11); 02 décembre 2013 en liaison avec les services (9).



  1,720,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 494

  N  de demandeo 1,720,938  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United American Industries, Inc., 1203 West 
San Pedro Street, Gilbert, AZ 85233, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WATER DROPS 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

PRODUITS
Édulcorants naturels; succédanés de sucre; extraits pour utilisation comme aromatisants pour 
aliments et boissons; exhausteurs de saveur pour aliments et boissons; additifs aromatisants à 
usage autre que nutritionnel pour la fabrication d'aliments et de boissons; aromatisants pour 
boissons; aromatisants pour aliments; aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles 
essentielles; additifs alimentaires à usage autre que nutritionnel pour utilisation comme aromatisant
; succédanés de miel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720938&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,055  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLD NAVY (ITM) INC., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE NAVY
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements pour nourrissons, vêtements pour bébés, vêtements pour 
enfants, chapeaux, bavoirs en tissu, chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721055&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,379  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laundrapp Limited, 21 Dartmouth Street, 
London, SW1H: 9BP, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAUNDRAPP

Description de l’image (Vienne)
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Cintres à habit

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels téléchargeables permettant le traitement, le suivi, le ramassage et la livraison de 
commandes clients liées à des services de lessive, de nettoyage à sec ainsi que de pressage, de 
retouche et de réparation de vêtements; logiciels facilitant la communication entre les clients, les 
fournisseurs de services ayant trait à la lessive et les véhicules de livraison concernant le suivi, le 
ramassage et la livraison de commandes clients liées à des services de lessive, de nettoyage à 
sec ainsi que de pressage, de retouche et de réparation de vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721379&extension=00
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SERVICES

Classe 37
(1) Nettoyage et entretien de tissus, d'étoffes, de cuirs, de fourrures et de produits faits de ces 
matières; offre de services de lavage et de séchage de lessive; services de blanchisserie; 
nettoyage de vêtements; lessive de vêtements; lessive de tissus; lessive de linge de maison; 
nettoyage de vêtements; services de nettoyage de vêtements; nettoyage à sec; services de 
repassage; repassage de vêtements; repassage de linge de maison; repassage de tissus; 
réparation de vêtements; réparation d'articles vestimentaires;

Classe 39
(2) Organisation du ramassage et de la livraison de la lessive de clients relativement à des 
commandes de clients liées à des services de lessive, de nettoyage à sec ainsi que de pressage, 
de retouche et de réparation de vêtements; ramassage et livraison de la lessive de clients 
relativement à des commandes clients liées à des services de lessive, de nettoyage à sec ainsi 
que de pressage, de retouche et de réparation de vêtements.

Classe 40
(3) Retouche de vêtements; retouche d'articles vestimentaires; retouches de vêtements; 
application de produits de finition à des vêtements; traitement de tissus pour leur donner des 
propriétés antistatiques; traitement d'infroissabilité pour vêtements; pressage permanent d'articles 
vestimentaires; traitement de vêtements; traitement de tissus; imperméabilisation de vêtements; 
imperméabilisation de tissus; teinture de vêtements; teinture de tissus; ignifugation de vêtements; 
ignifugation de tissus; décoloration de vêtements; décoloration de tissus; blanchiment de 
vêtements; blanchiment de tissus; traitement antimite de vêtements; traitement antimite de tissus; 
prérétrecissement de tissus; application de monogrammes sur des vêtements; pose de motifs sur 
des vêtements; pose d'appliques sur des vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 mars 2015, demande no: 13857743 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (2), (3). Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (
UE) le 08 juillet 2015 sous le No. 013857743 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,721,383  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE QUÉBÉCOMM INC., 214 avevue 
Saint-Sacrement, bureau 130, QUÉBEC G1N 
3X6

Représentant pour signification
CHANTALE COULOMBE
Vice-présidente - Administration et affaires 
juridiques, Groupe Québécomm Inc., 214, 
avenue Saint-Sacrement, bur 130, Québec, 
QUÉBEC, G1N3X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMEDIHA!

Description de l’image (Vienne)
- Ballons de baudruche
- 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
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Colour Yellow is 
claimed as part of the mark

PRODUITS
Promotional material namely posters, tickets, stickers, pen, cups, markers, newsletters, booklets, 
pamphlets and brochures (2) Merchandising products, namely caps and hats; Clothing, namely 
jackets, t-shirts, tank tops, shirts, sweat shirts.

SERVICES
(1) Presentation of on-stage, television, new media and radio of comedy content 2) Production of 
on-stage, television, new media and radio of comedy content 3) Promotion of on-stage, television, 
new media and radio of comedy content 4) Artist management services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721383&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 1,721,854  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PLASTICOM INC., 47 Milner Street, Winnipeg, 
MANITOBA R2X 2P7

MARQUE DE COMMERCE

kicker kneeboards
PRODUITS
Skis nautiques et planches à genoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721854&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,855  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PLASTICOM INC., 47 Milner Street, Winnipeg, 
MANITOBA R2X 2P7

MARQUE DE COMMERCE

kicker
PRODUITS
Skis nautiques et planches à genoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721855&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,108  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiangsu Dafeng Instruments Co., Ltd, West 
Side of Xupei Road, Zhangzhuang Town, Pei 
County, Xuzhou City, Jiangsu Prov, CHINA

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STRONG WIND G

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Pianos, contrebasses, instruments de musique, nommément instruments de musique à cordes du 
registre grave, instruments de musique à cordes, guitares, instruments de musique électroniques, 
mandolines, altos, violons, instruments de musique à cordes pincées, instruments de musique à 
percussion, cordes pour instruments de musique, nommément pour pianos, contrebasses, 
instruments de musique à cordes du registre grave, instruments de musique à cordes, guitares, 
instruments de musique électroniques, mandolines, altos, violons et instruments de musique à 
cordes pincées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 janvier 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722108&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,205  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARUBENI FOOTWEAR INC., 3-7-17, 
Higashi-nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-0004, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

IFME
PRODUITS
Vêtements pour enfants; chaussettes; bas; gants et mitaines; couvre-chefs; imperméables; bottes 
imperméables; chaussures en cuir; sandales; espadrille; bottes; bottes d'hiver; articles chaussants 
spécialement conçus pour le sport, nommément chaussures de sport; chaussures et bottes pour 
nourrissons; chaussures et bottes pour enfants; semelles intérieures pour chaussures.

SERVICES
Services de vente au détail ou services de vente en gros de ce qui suit : vêtements, vêtements 
pour enfants, chaussettes, bas, gants et mitaines, couvre-chefs, imperméables, articles chaussants
, bottes imperméables, chaussures en cuir, sandales, espadrille, bottes, bottes d'hiver, articles 
chaussants spécialement conçus pour le sport, chaussures et bottes pour nourrissons, chaussures 
et bottes pour enfants, semelles intérieures pour chaussures.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722205&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,385  Date de production 2015-04-07
 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

BEAUTIFUL BELLY BUTTER
PRODUITS
Baumes non médicamenteux pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2015, demande no: 86/580,362 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. 
4869874 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722385&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,402  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LAXMI FOODS, 372 Barondale Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 3V1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARAS

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, la marque est composée des éléments suivants : 24. 17. 20 Dessins de paon; 
26. 3. 23 Lignes ou bandes formant un cadre. Note : comprenant le cercle autour du paon et le 
dessin de paon formés par des lignes ou des bandes. 27. 5. 1 Lettres présentant un graphisme 
spécial; 27. 5. 11 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=1722402&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément huiles de cuisson, riz, épices, lentilles, haricots, céréales 
transformées comestibles, aliments crus, nommément fruits et légumes, chutneys, boissons, 
nommément jus de fruits, café et thé, sucre, grignotines salées et à base de blé, marinades.

(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits et pains.

(3) Produits laitiers, nommément fromage, yogourt, beurre, beurre de ghee, panir.

(4) Ustensiles et articles d'artisanat, nommément ustensiles de cuisine, bols artisanaux, marmites 
et casseroles.

SERVICES
Services de magasin de détail dans les domaines des produits d'épicerie, des aliments et des 
articles de cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,461  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sidnei Rohr, 227 Nautical BLVD, P.O. Box L6L 
0B9, Oakville, ONTARIO L6L 0B9

MARQUE DE COMMERCE

Scope Value Management
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion de projets d'affaires pour l'adoption de modèles visant à mesurer le 
rendement et l'exécution de travaux d'envergure dans le domaine de la gestion de portefeuilles, de 
programmes, de projets, de produits et d'avantages.

Classe 41
(2) Création de livres, de documents techniques et d'articles dans le domaine de la gestion de 
projets d'affaires en fonction de modèles de mesure de l'envergure et de la planification pour la 
conception, la planification et l'exécution de projets d'affaires, de programmes, de portefeuilles, de 
produits et d'avantages.

Classe 42
(3) Création d'applications logicielles pour appuyer l'utilisation d'outils de gestion de projets 
d'affaires, nommément de logiciels de gestion de projets, à l'appui d'un modèle d'affaires visant à 
planifier et à exécuter des projets d'affaires, des programmes, des portefeuilles, des produits et des
avantages en fonction d'éléments mesurables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722461&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,599  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOBST MEX SA, Route de Faraz 3, CH - 1031 
Mex, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Platen Conditioning
PRODUITS
a) Produits contre l'électricité statique à usage autre que domestique, nommément produits 
chimiques antistatiques pour utilisation dans des machines, de l'équipement et des dispositifs pour 
le traitement et l'impression de supports, plus précisément de feuilles, d'éléments de plaque, de 
découpes, de bobines de papier, de carton, de carton ondulé, de plastique et de film plastique, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; adhésifs (substances pour le collage) pour l'industrie, 
nommément adhésifs pour l'industrie de l'emballage, adhésifs pour le collage de papier et de 
carton dans des machines de pliage-collage; b) produits de lavage pour le lavage de l'encre dans 
des machines d'impression, le lavage de poudre et de liquides; produits nettoyants, polissants, 
dégraissants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage, abrasifs à usage général, 
liquides et gels à récurer tout usage; détergent, savons, nommément détergents industriels, savons
industriels; air sous pression en canette pour le nettoyage et l'époussetage; lingettes imprégnées 
de détergents, nommément de détergents industriels pour le nettoyage; c) huiles et graisses 
industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants industriels, lubrifiants tout usage; produits 
chimiques pour absorber, mouiller et lier la poussière pour utilisation dans des machines, de 
l'équipement et des dispositifs pour le traitement et l'impression de supports, plus précisément de 
feuilles, d'éléments de plaque, de découpes, de bobines de papier, de carton, de carton ondulé, de
plastique et de film plastique, ainsi que pièces et accessoires connexes; produits pour lier la 
poussière (pour le balayage); d) machines, équipement et dispositifs pour le traitement et 
l'impression de supports, plus précisément de feuilles, d'éléments de plaque, de découpes, de 
bobines de papier, de carton, de carton ondulé, de plastique et de film plastique, ainsi que pièces 
et accessoires connexes; appareils et machines de nettoyage électriques, installations pour aspirer
la poussière, nommément aspirateurs, collecteurs de poussière à cyclone, appareils de nettoyage 
abrasifs motorisés pour le nettoyage des machines, de l'équipement et des dispositifs 
susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722599&extension=00
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SERVICES
a) Vente au détail par correspondance, par Internet ou par d'autres moyens électroniques, 
nommément par courriel, par télécopieur, par Internet, de machines, d'équipement et de dispositifs 
pour le traitement et l'impression de supports, plus particulièrement de feuilles, d'éléments de 
plaque, de découpes, de bobines de papier, de carton, de carton ondulé, de plastique et de film 
plastique; vente au détail et vente en gros d'accessoires, de pièces de rechange, d'outils, de 
consommables, d'outils, d'appareils, d'instruments, d'équipement et de dispositifs susmentionnés, 
nommément de machines, d'équipement et de dispositifs pour le traitement et l'impression de 
supports, plus précisément de feuilles, d'éléments de plaque, de découpes, de bobines de papier, 
de carton, de carton ondulé, de plastique et de film plastique; vente au détail des machines, de 
l'équipement et des dispositifs d'occasion susmentionnés, nommément de machines, d'équipement
et de dispositifs pour le traitement et l'impression de supports, plus précisément de feuilles, 
d'éléments de plaque, de découpes, de bobines de papier, de carton, de carton ondulé, de 
plastique et de film plastique; services de préparation de contrats d'entretien pour les machines, 
l'équipement et les dispositifs susmentionnés, nommément les machines, l'équipement et les 
dispositifs pour le traitement et l'impression de supports, plus précisément de feuilles, d'éléments 
de plaque, de découpes, de bobines de papier, de carton, de carton ondulé, de plastique et de film 
plastique; services d'achat des machines, de l'équipement et des dispositifs d'occasion 
susmentionnés, nommément de machines, d'équipement et de dispositifs pour le traitement et 
l'impression de supports, plus précisément de feuilles, d'éléments de plaque, de découpes, de 
bobines de papier, de carton, de carton ondulé, de plastique et de film plastique; b) services 
d'installation, de nettoyage, d'entretien, d'optimisation des paramètres, de réparation et d'aide 
offerts aux clients, montage de consommables et de pièces de rechange de machines, 
d'équipement et de dispositifs pour le traitement et l'impression de supports, plus précisément de 
feuilles, d'éléments de plaque, de découpes, de bobines de papier, de carton, de carton ondulé, de
plastique et de film plastique; c) formation théorique et pratique sur le fonctionnement de machines,
nommément de machines pour le traitement et l'impression de supports, plus précisément de 
feuilles, d'éléments de plaque, de découpes, de bobines de papier, de carton, de carton ondulé, de
plastique et de film plastique, édition de matériel didactique, publication de matériel didactique, de 
supports audiovisuels et de matériel de démonstration pour utilisateurs de machines, d'équipement
et de dispositifs pour le traitement et l'impression de supports, plus précisément de feuilles, 
d'éléments de plaque, de découpes, de bobines de papier, de carton, de carton ondulé, de 
plastique et de film plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 06 octobre 2014, demande no: 61757/2014 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 06 
octobre 2014 sous le No. 669180 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 1,722,695  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sidnei Rohr, 227 Nautical BLVD, P.O. Box L6L 
0B9, Oakville, ONTARIO L6L 0B9

MARQUE DE COMMERCE

SVM
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion de projets d'affaires pour l'adoption de modèles visant à mesurer le 
rendement et l'exécution de travaux d'envergure dans le domaine de la gestion de portefeuilles, de 
programmes, de projets, de produits et d'avantages.

Classe 41
(2) Création de livres, de documents techniques et d'articles dans le domaine de la gestion de 
projets d'affaires en fonction de modèles de mesure de l'envergure et de la planification pour la 
conception, la planification et l'exécution de projets d'affaires, de programmes, de portefeuilles, de 
produits et d'avantages.

Classe 42
(3) Création d'applications logicielles pour appuyer l'utilisation d'outils de gestion de projets 
d'affaires, nommément de logiciels de gestion de projets, à l'appui d'un modèle d'affaires visant à 
planifier et à exécuter des projets d'affaires, des programmes, des portefeuilles, des produits et des
avantages en fonction d'éléments mesurables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722695&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,715  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2toLead Limited, 51 Redfinch Crescent, PO Box
L4H2C5, Woodbridge, ONTARIO L4H 2C5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
2TOLEAD

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Services de consultation, nommément consultation en gestion des affaires.

(2) Développement de sites Web pour des tiers et installation de ces sites Web sur les serveurs 
des clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 juin 2014 en liaison avec les services (1). Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 28 juillet 2014 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722715&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,764  Date de production 2015-04-08
 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

SUNIONS
PRODUITS

 Classe 31
Produits agricoles, horticoles et de foresterie, nommément bulbes d'oignon et graines d'oignon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722764&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,876  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Focus Bands, 33 Carlton Cres, Omemee, 
ONTARIO K0L 2W0

Représentant pour signification
FOCUS BANDS
33 CARLTON CRES, OMEMEE, ONTARIO, 
K0L2W0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOCUS BANDS C

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
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est noir 
sauf la lettre C située au milieu du mot. Cette lettre a été remplacée par une image de couleur 
semblable au fuchsia (rouge rosâtre) avec un petit diamant bleu sur le côté droit.

PRODUITS
Bracelets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722876&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,966  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CJ Cheiljedang Corporation, CJ Cheiljedang 
Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 100-
400, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

HASUNJUNG
PRODUITS
Anchois; poisson non vivant; poisson en conserve; poisson en boîte; farine de poisson pour la 
consommation humaine; aliments et produits alimentaires à base de poisson, nommément poisson
, boyaux de poisson et oeufs de poisson fermentés, marinés, séchés, congelés, fumés et 
assaisonnés; ail en conserve; marinades; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; huîtres non 
vivantes; piccalilli; poisson salé; légumes en conserve; légumes en boîte; légumes séchés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722966&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,184  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tessenderlo Chemie N.V., Troonstraat 130, B-
1050 Brussel, BELGIUM

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

Indexes
PB PB LEINER PB GELATINS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin PB dans
la partie de gauche est vert. Le contour des mots PB LEINER PB GELATINS est gris sur un 
arrière-plan blanc. La ligne sous le dessin et les lettres PB GELATINS est verte.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723184&extension=00
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PRODUITS
Protéines, collagène, gélatine, et mélanges connexes à usage industriel; protéines, collagène, 
gélatine pour la fabrication de produits chimiques; protéines, collagène, gélatine à usage technique
, nommément pour la photographie, pour l'industrie de l'impression, pour l'industrie textile, pour 
utilisation comme agent de traitement de surface, pour la microencapsulation de produits 
chimiques, pour l'électrodéposition et pour utilisation comme agent expanseur du volume 
plasmatique; protéines, collagène, gélatine pour la fabrication de cosmétiques, de nutricosmétiques
, de produits de soins de la peau, des cheveux, des ongles et du corps, de savons et d'articles de 
toilette; protéines, collagène, gélatine pour la fabrication de produits pharmaceutiques; protéines, 
collagène, gélatine pour la fabrication de capsules et de comprimés durs et mous ainsi que de 
microcapsules et de microcomprimés pour produits pharmaceutiques; protéines, collagène, 
gélatine pour la fabrication de produits médicaux; protéines, collagène, gélatine pour la fabrication 
d'éponges hémostatiques, produits de cicatrisation et vaccins; protéines, collagène, gélatine pour 
la fabrication de produits nutritifs, alimentaires et nutraceutiques; protéines, collagène, gélatine 
pour l'industrie des aliments et des boissons; protéines, collagène, gélatine pour l'industrie 
nutraceutique; protéines, collagène et gélatine pour l'industrie de la nourriture pour animaux; 
protéines, collagène, gélatine pour la fabrication d'engrais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Belgique) 13 octobre 2014, 
demande no: 1297435 en liaison avec le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 06 janvier 
2015 sous le No. 0963813 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,723,225  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANI-MARC INC., 42, De l'Artisan, Victoriaville,
QUÉBEC G6P 7E3

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

BIOPREVENT
PRODUITS
All-purpose sanitizers; all-purpose chemical solutions and chemical preparations for the cleaning, 
disinfecting and sanitizing of industrial equipment, inanimate surfaces and contact surfaces; 
all-purpose disinfectants; disinfectants for use on industrial equipment, inanimate surfaces and 
contact surfaces; germicides, antibacterials, fungicides; coating agents to inhibit the presence of 
biofilms on industrial equipment, inanimate surfaces and contact surfaces

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723225&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,375  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canoca Food Inc., 72 Playfair Crt., Ancaster, 
ONTARIO L9K 1R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNLEAF L

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- 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).
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723375&extension=00
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PRODUITS

 Classe 29
(1) Fruits en bocaux; légumes en bouteille; fruits confits; fruits en conserve; fruits et légumes en 
conserve; huile de canola; fromage; lait concentré sucré; huile de cuisson; huile de maïs; lait (de 
vache); produits laitiers; algues marines comestibles séchées (hoshi-wakame); fruits séchés; fruits 
et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; poudre de lait alimentaires; poudre de lait 
déshydraté; huiles alimentaires; huiles alimentaires et graisses alimentaires; fruits congelés; 
légumes congelés; salades de fruits et de légumes; barres aux fruits; croustilles de fruits; compotes
de fruits; garnitures aux fruits; lait; lait et produits laitiers; boissons lactées contenant des fruits; 
boissons laitières à haute teneur en lait; caillé de lait; boissons à base de lait contenant des fruits; 
poudre de lait; poudre de lait à usage alimentaire; poudre de lait alimentaire; produits laitiers; 
protéines de lait; matière sèche du lait; laits fouettés; macédoine de légumes; huiles et graisses 
alimentaires; huile d'olive; huiles d'olive; pâtes d'olives; salades préparées; fruits et légumes en 
conserve; fruits en conserve; huile de colza alimentaire; huile de riz à usage alimentaire; huile de 
tournesol; huile de tournesol alimentaire; graines de tournesol; jus de légumes pour la cuisine; 
mousses à base de légumes; huile végétale pour la cuisine; huiles et graisses végétales à usage 
alimentaire; purée de légumes; salades de légumes; plats d'accompagnement aux légumes; yaourt
; yaourts à boire; yogourt; yogourts à boire; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; boissons au 
yogourt; yogourt; jaunes d'oeufs.

 Classe 30
(2) Farine de maïs; farine de maïs alimentaire; fécule de maïs; farine de fécule de maïs; gâteaux 
secs et sucrés à la farine de riz (Rakugan); farine comestible; farine; farine alimentaire; miel; miel 
et mélasse; miel alimentaire; succédanés de miel; farine de maïs; nouilles; céréales au son 
d'avoine; flocons d'avoine; gruau; farine de riz; farine d'amidon de riz; farine de soya; farine de 
tapioca alimentaire; farine de blé; farine de blé alimentaire; farine d'amidon de blé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,723,729  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orly International, Inc., 7710 Haskell Avenue, 
Van Nuys, CA 91406, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EPIX
PRODUITS
Produits de soins des ongles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mars 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2015 sous le No. 4,751,088 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723729&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,744  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cannonball Capital Inc., Suite 160 - 501 
Cleveland Cr. S.E., Calgary, ALBERTA T2G 
4R8

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/
ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

XS STORAGE
PRODUITS
(1) Matériel d'empaquetage et d'emballage pour le déménagement et l'entreposage, nommément 
cadenas, boîtes, ruban, papier d'emballage, films à bulles d'air, mousse de rembourrage, film 
mousse, flocons de polystyrène, matériel d'emballage en vrac, pellicule rétrécissable, papier 
déchiqueté, housses de matelas, housses de canapé, housses de chaise et couvertures. (2) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, étiquettes 
autocollantes, décalcomanies, blocs-notes, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Exploitation d'installations d'entreposage libre-service, nommément offre d'espaces 
d'entreposage de tailles variées à des tiers. (2) Services d'entreposage et d'entreposage 
libre-service, nommément offre de services de location à des tiers de casiers, de locaux 
d'entreposage et de bacs de rangement privés accessibles en libre-service. (3) Offre de services 
de location d'espaces, nommément location d'espaces d'entreposage individuel libre-service à des 
tiers. (4) Services de location et d'entreposage, nommément location d'aires d'entreposage, de 
locaux d'entreposage, d'espaces d'entreposage et de conteneurs de déménagement et 
d'entreposage portatifs. (5) Services d'entreposage général, nommément services de location 
d'entrepôts ainsi que d'espaces et de locaux d'entreposage. (6) Services d'entreposage 
libre-service, nommément location d'installations pour l'entreposage libre-service de marchandises 
par des tiers. (7) Vente de fournitures d'emballage, y compris de boîtes de rangement et 
d'emballage, de ruban, de ficelle, de corde, de papier de soie, de protections, de matériel 
d'emballage en mousse.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723744&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,811  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AZIENDA VINICOLA FARINA S.R.L., Viale 
Alberto Bolla, 11 , Fraz. Pedemonte, San Pietro
in Cariano (VR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

APPASSILENTO
PRODUITS
Vins; grappa.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 juillet 
2014 sous le No. 012710323 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=1723811&extension=00


  1,723,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 523

  N  de demandeo 1,723,871  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDECO SECURITY LOCKS, INC., a legal 
entity, P.O. Box 3075, 3625 Allegheny Drive, 
Salem, VA 24153-0330, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOCYLINDER
PRODUITS
Serrures électromécaniques pour portes en métal, portes de bureau, portes résidentielles, armoires
de rangement en métal, classeurs en métal, armoires polyvalentes, portes de garage en métal ou 
non, coffres-forts, clôtures et barrières, installations de vente au détail, mobilier de laboratoire et de
bureau, distributeurs, embouteilleuses, changeurs de monnaie, équipement de guichet 
automatique; cylindres de serrure électromécanique pour portes en métal, portes de bureau, portes
résidentielles, armoires de rangement en métal, classeurs en métal, armoires polyvalentes, portes 
de garage en métal ou non, coffres-forts, clôtures et barrières, installations de vente au détail, 
mobilier de laboratoire et de bureau, distributeurs, embouteilleuses, changeurs de monnaie, 
équipement de guichet automatique; cylindres de serrure de sécurité électromécanique pour portes
en métal, portes de bureau, portes résidentielles, armoires de rangement en métal, classeurs en 
métal, armoires polyvalentes, portes de garage en métal ou non, coffres-forts, clôtures et barrières,
installations de vente au détail, mobilier de laboratoire et de bureau, distributeurs, embouteilleuses,
changeurs de monnaie, équipement de guichet automatique; clés brutes électromécaniques; clés 
électromécaniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2015, demande no: 
86545782 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723871&extension=00


  1,723,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 524

  N  de demandeo 1,723,904  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MakeTime Inc., 401 West Main Street, Suite 
319, Lexington, KY 40507, 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

MAKETIME
SERVICES

Classe 35
Site Web offrant un marché transactionnel qui permet aux fabricants d'acheter et de vendre de la 
capacité de production des machines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2014, demande no: 86/
438677 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. 4875630 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=1723904&extension=00


  1,724,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 525

  N  de demandeo 1,724,176  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Doublestar Drilling Ltd., 312-26230 Twp Rd 531
, Acheson, ALBERTA T7X 5A4

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

MARQUE DE COMMERCE

DOUBLESTAR
SERVICES

Classe 37
(1) Services de construction, nommément construction, installation et inspection de pieux, de murs 
de soutènement et de pieux d'ancrage, services de forage de sol, réalisation d'essais de charge et 
de compression sur des fondations et reprise en sous-oeuvre de fondations.

Classe 42
(2) Services de génie civil pour l'industrie de la construction, nommément conception de systèmes 
d'étaiement et de pieux et conseils connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724176&extension=00


  1,724,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 526

  N  de demandeo 1,724,178  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAZILIND JEWELRY LIMITED, FLAT/RM 1103
11/F HANGSENG MONGKOK BLDG 677 
NATHAN RD, MONGKOK, HONG KONG, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YAZILIND

PRODUITS

 Classe 14
(1) Bijoux; ornements pour chapeaux en métal précieux; montres-bijoux; breloques faites ou 
plaquées de métaux précieux; cadrans pour l'horlogerie.

 Classe 18
(2) Sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à cordon coulissant, sacs polochons, sacs-pochettes, 
sacs à dos, sacs à livres, porte-monnaie, portefeuilles de poche, mallettes, sacs à main, valises, 
étuis porte-clés, sacs de voyage, sacs de golf, sacs à provisions, sacs à poignées, sacs de sport, 
sacs fourre-tout, havresacs, sacs de sport tout usage, sacs d'écolier, sacs banane, sacs d'écolier, 
sacs banane, trousses de toilette, malles et mallettes de voyage.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément manteaux, pantalons, pyjamas, chemises, chandails, sous-vêtements, 
costumes et tailleurs, tee-shirts, vestes, pantalons; sous-vêtements; vêtements de bain, 
nommément maillots de bain et shorts de bain; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles, tongs; casquettes (vêtements); bonneterie; cravates; foulards; gants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724178&extension=00


  1,724,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 527

  N  de demandeo 1,724,247  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verdant Global Inc., 2564 Toronto Crescent NW
, Calgary, ALBERTA T2N 3V9

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

MARQUE DE COMMERCE

VERDANT AGRIFACTORY
SERVICES
Services de culture intérieure dans un environnement contrôlé et étagé à la verticale de plantes 
vivantes, de légumes, de plants de fruits, de plants de fines herbes, de petits buissons et de 
plantes à vigne, de fleurs et de plantes naturelles; vente au détail et vente en gros de cultures, 
d'herbes, de fruits et de légumes; offre d'aide technique et d'aide aux entreprises pour la mise sur 
pied et l'exploitation d'installations certifiées de culture intérieure dans un environnement contrôlé 
et étage à la verticale de plantes vivantes, de légumes, de plants de fruits, de plants de fines 
herbes, de petits buissons et de plantes à vigne, de fleurs et de plantes naturelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724247&extension=00


  1,724,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 528

  N  de demandeo 1,724,585  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haag Engineering Co., 4949 West Royal Lane, 
Irving, TX 75063, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET
, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HAAG CERTIFIED INSPECTOR RESIDENTIAL ROOFS

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres contenant une inscription
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots CERTIFIED, INSPECTOR et RESIDENTIAL ROOFS 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=1724585&extension=00


  1,724,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 529

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de cours et d'ateliers dans le domaine de
l'inspection de toitures et de l'évaluation de dommages aux toitures.

(2) Vérification des connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers à des fins de 
certification pour déterminer leurs aptitudes professionnelles dans le domaine de l'inspection de 
toitures et de l'évaluation de dommages aux toitures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2014, demande no: 86/
448,491 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 
sous le No. 4,780,865 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,724,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 530

  N  de demandeo 1,724,625  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goldfish Swim School Franchising, LLC, 390 
Park Street, Suite 250, Birmingham, MI 48009, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés

PRODUITS
Livres à colorier; tatouages temporaires; autocollants; tatouages temporaires; chemises; pulls 
d'entraînement; bonnets de bain; costumes de bain; maillots de bain; bonnets de bain; costumes 
de bain; maillots de bain; vêtements de bain; tee-shirts; flotteurs de bain et de natation; jouets en 
peluche.

SERVICES
Cours de natation.

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 30 septembre 2014 sous le No. 4613656 
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=1724625&extension=00


  1,724,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 531

  N  de demandeo 1,724,839  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2385492 Ontario Limited, 936 Queen Street 
West, Toronto, ONTARIO M6G 1J6

Représentant pour signification
DARREN G. BROWN
488 HURON STREET, 3RD FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2R3

MARQUE DE COMMERCE

THE COUNTY GENERAL
PRODUITS
(1) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, casquettes, bandanas, chapeaux, vestes et pulls
d'entraînement.

(2) Sauces à salade, marinades.

SERVICES
(1) Services de restaurant, services de traiteur, services de planification d'évènements, services 
d'aliments et de boissons à emporter.

(2) Services de bar (cocktails et boissons alcoolisées).

(3) Stands d'alimentation.

(4) Vente par camion de produits alimentaires; services mobiles de commandes à emporter et de 
traiteur d'aliments et de boissons.

(5) Services de vente en gros à des points de vente au détail d'aliments congelés préparés et 
préemballés ainsi que d'aliments frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2010 en liaison avec les services (1), (2), (3); 01 
septembre 2011 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724839&extension=00


  1,724,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 532

  N  de demandeo 1,724,847  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOEI TECMO GAMES CO., LTD., 1-18-12 
Minowa-cho, Kohoku-ku, Yokohama, 
Kanagawa, 223-8503, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

DECEPTION
PRODUITS
Disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; cartouches de jeux 
informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux 
vidéo informatiques téléchargés par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
informatiques multimédias interactifs; cartes de jeu informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 octobre 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=1724847&extension=00


  1,724,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 533

  N  de demandeo 1,724,849  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOEI TECMO GAMES CO., LTD., 1-18-12 
Minowa-cho, Kohoku-ku, Yokohama, 
Kanagawa, 223-8503, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

THE NIGHTMARE PRINCESS
PRODUITS
Disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; cartouches de jeux 
informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux 
vidéo informatiques téléchargés par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
informatiques multimédias interactifs; cartes de jeu informatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724849&extension=00


  1,724,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 534

  N  de demandeo 1,724,850  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOEI TECMO GAMES CO., LTD., 1-18-12 
Minowa-cho, Kohoku-ku, Yokohama, 
Kanagawa, 223-8503, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

ODE TO AN UNBORN STAR
PRODUITS
Disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; cartouches de jeux 
informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux 
vidéo informatiques téléchargés par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
informatiques multimédias interactifs; cartes de jeu informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1724850&extension=00


  1,724,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 535

  N  de demandeo 1,724,944  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HRC Canada, Inc., 100 King Street West, Suite 
6100, Toronto, ONTARIO M5X 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LB BY LAURA BE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Laura Barrado, aussi appelée Laura Be, a été déposé.

PRODUITS
Sacoches de messager, sacs court-séjour, sacs polochons; tee-shirts, articles en molleton, articles 
tissés, polos, vêtements de bain, cache-maillots, robes, shorts et jupes en denim, vestes de cuir, 
vestes en denim, vestes militaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724944&extension=00


  1,724,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,725,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 537

  N  de demandeo 1,725,223  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMS RESEARCH CORPORATION, 10700 
Bren Road West, Minnetonka, MN 55343, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE LIFE DRY
PRODUITS
Trousses éducatives composées principalement de publications imprimées et de DVD dans le 
domaine de la gestion et du traitement de l'incontinence.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2014, demande no: 
86460637 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725223&extension=00


  1,725,243
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  N  de demandeo 1,725,243  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A NEW WEIGH INC., 98 BLACKBURN DRIVE 
WEST, EDMONTON, ALBERTA T6W 1B1

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

A NEW WEIGH
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; boissons fouettées protéinées; 
boissons au jus de fruits et de légumes; équipement d'exercice et d'entraînement physique, 
nommément bandes élastiques, bancs d'haltérophilie et d'exercice, planches de stabilité, bandages
pour les mains, balles et ballons de yoga, tapis de yoga, tapis d'automobile, ballons lestés, poids 
de jogging, cerceaux, blocs à hauteur ajustable pour exercices simulateurs d'escalier, poids et 
haltères; cosmétiques.

(2) Articles de fantaisie et souvenirs, nommément fanions, drapeaux, banderoles, macarons, 
chaînes porte-clés, breloques porte-clés, plaques pour porte-clés, ouvre-bouteilles, cartons 
d'allumettes, briquets, bâtons lumineux, lampes de poche, couteaux de poche, canifs, verre teinté, 
plaques, plaques gravées, gravures sur pierre, décorations de Noël, tirelires, médaillons de capot, 
insignes, décalcomanies en tissu, étiquettes en tissu, pièces en tissu, écussons en tissu, appliques
au fer, rubans, prix d'excellence pour vente à des tiers, bouteilles et flasques pour l'eau, le vin, les 
spiritueux ou d'autres boissons, sculptures de glace, presse-papiers, cuillères à thé, dés à coudre, 
trophées, coupe-ongles, jumelles, boîtes en bois, boîtes à musique, coussins de siège, fleurs et 
plantes artificielles, pièces de monnaie commémoratives, assiettes commémoratives, boîtes en 
fer-blanc décoratives, machines à boules de gomme, cartes géographiques, kaléidoscopes, 
chapeaux de fantaisie, éventails en papier, éventails décoratifs, reproductions artistiques, affiches, 
peintures, lunettes de soleil, loupes, portefeuilles, porte-billets, mallettes, valises, étiquettes à 
bagages, sacs à dos, tirettes de fermeture à glissière, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à lunettes,
miroirs de sac à main et boîtiers de maquillage, porte-monnaie, glacières pour boissons et aliments
, glacières isothermes pour pique-nique, sacs-repas et boîtes-repas, étuis à peigne et parapluies. .

(3) Bijoux, nommément boucles de ceinture, bracelets, bracelets à breloques, broches, chaînes, 
breloques, boutons de manchette, boucles d'oreilles, médaillons à secret, médailles, médaillons, 
pinces à billets, colliers, pendentifs, épinglettes, bagues, pinces à cravate, fixe-cravates, pinces 
cravate et pinces de cravate, montres et sangles, serre-poignets et chaînes de montre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725243&extension=00
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(4) Articles ménagers, nommément planches à découper, maniques, ouvre-bocaux, tapettes à 
mouches, gants de cuisinier, seaux à glace, boîtes-repas, planches à fromage, napperons, 
serviettes de table, serviettes, nappes, essuie-tout, linges à vaisselle, serviettes de bain, 
couvertures, oreillers, coussins, couvre-lits, couvre-oreillers, taies d'oreiller, couettes et housses de
couette, édredons, tentures, rideaux, moulins à épices, tables volantes, horloges, bougies, 
bougeoirs, ustensiles de table, plats de service, cendriers, vases, carafes à décanter, sacs à 
provisions, verres à boire et décoratifs, verres à liqueur, tasses, grandes tasses, soucoupes, 
chopes à bière, vaisselle, assiettes, bols, salières et poivrières, pichets, bâtonnets à cocktail, 
poterie, colifichets, nommément objets décoratifs en céramique, et porte-cure-dents.

(5) Jouets et jeux, nommément jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets en peluche, animaux 
rembourrés, poupées, poupées en chiffon, poupées rembourrées avec des billes, accessoires de 
poupée, marionnettes, jouets à presser, jouets de construction, casse-tête géométriques, jeux de 
dés, jeux vidéo, jeux de cartes, cartes à jouer, jeux de société, jeux de plateau, jeux d'action, 
casse-tête, jouets à enfourcher, véhicules jouets, nécessaires de peinture, jouets rembourrés, 
articles gonflables, nommément jouets de bain, coffres et boîtes à jouets, jouets à remonter, 
appareils photo jouets, fusées jouets, figurines jouets, trousses de bricolage, nécessaires de 
modélisme, mélanges à modeler, cerfs-volants, trains jouets, blocs jouets, poupées ou jouets 
parlants, boîtes à surprise, cordes à sauter, accessoires de bac à sable, nommément seaux à 
sable, pelles, moules, tamis, binettes et louches, billes, échasses sauteuses, jeux de galets, 
disques volants, jeux d'échecs et jeux de dames, marionnettes, sifflets, planches de cribbage, 
nécessaires de peinture par numéros, billards électriques, jeux vidéo de poche, fers à cheval, 
ensembles de circuit de course et de train, sac de frappe jouets, hochets, jouets de bain, montres 
jouets, téléphones jouets, jeux de fléchettes, instruments de musique jouets, tableaux noirs, 
accessoires de fête, nommément serpentins, ballons, articles à bruit, cotillons, chapeaux de fête, 
bougies et casques.

(6) Matériel audiovisuel, nommément diapositives, photos et reproductions de photos, appareils 
photo jetables, range-CD, cassettes audio enregistrées, cassettes audio vierges, cartes mémoire 
flash, livres avec CD ou cassette, albums préenregistrés, disques d'images préenregistrés et 
disques audio et vidéo (vierges et préenregistrés).

(7) Vêtements et accessoires, nommément maillots de bain, ensembles de jogging, combinaisons, 
salopettes pour nourrissons et tout-petits, combinaisons-pantalons, sous-vêtements, survêtements,
sorties de bain et ensembles d'entraînement; hauts, nommément tee-shirts, tabliers, bavoirs, pulls 
d'entraînement, débardeurs, chemises, chandails, chemises sport, chandails à col roulé, chemises 
tricotées, chemises tissées, chemisiers, polos, chemises polos, gilets, chemises en coton froissé, 
maillots de rugby et blazers; vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons sport, jupes, 
shorts et pantalons, bermudas, nommément shorts aux genoux, shorts d'entraînement, shorts de 
cyclisme, collants de cyclisme, shorts de rugby, boxeurs, caleçons et jupes à double rabats; vestes
et manteaux, nommément parkas, imperméables, ponchos imperméables, kangourous, 
nommément pulls molletonnés à capuchon avec poches kangourou, ponchos, vestes molletonnées
, coupe-vent en nylon, vestes de ski, parkas et coquilles; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, tuques, bonnets, bérets, bandanas et chapeaux de paille; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, chaussettes et lacets; accessoires, nommément 
foulards, cravates, noeuds papillon, cravates, ascots, plastrons, ceintures, ceintures de smoking, 
visières, bretelles, tabliers, gants, mitaines et mouchoirs.

(8) Confiseries, nommément chocolat, tablettes de chocolat, bonbons, sucettes, gomme à mâcher 
et gomme.
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(9) Accessoires de voiture, nommément désodorisants de voiture, ornements de voiture, 
médaillons de capot, nommément ornements à suspendre au rétroviseur, ornements pour le 
tableau de bord ou l'arrière de l'automobile, ornements de fenêtre à ventouse, ornements 
d'antenne, plaques indicatrices pour véhicules, coussins, miroirs, pare-soleil en carton pour 
pare-brise d'automobile et porte-plaques d'immatriculation.

SERVICES
(1) Services de counseling dans les domaines de la perte de poids, de l'alimentation et des 
habitudes de vie; services éducatifs dans les domaines de la perte de poids, de l'alimentation et 
des habitudes de vie.

(2) Services de boutique de cadeaux au détail; services de massage; exploitation d'un salon de 
bronzage; exploitation d'un gymnase; offre de cours de yoga; services de massothérapie holistique
; services de salon de coiffure et de maquillage; services de bar à jus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juin 2010 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,725,335  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LYNA PLANTE, 2828 Boul. Laurier, Suite 781, 
Quebec, QUÉBEC G1V 0B9

MARQUE DE COMMERCE

ÉLITE MANAGEMENT SST INC.
PRODUITS
Application informatique pour la préqualification, la qualification et la certification des organisations 
en matiere de santé et securité au travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1725335&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,344  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barney & Co California, LLC, 2925 S Elm Ave., 
Suite 101, Fresno, CA 93706, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BARNEY BUTTER
PRODUITS
(1) Beurres de noix, nommément beurre d'amande, amandes, farine d'amande.

(2) Beurres de noix, nommément beurre d'amande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 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 12 octobre 2010 sous le No. 3,858,734 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=1725344&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,386  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUBISHI RAYON CO., LTD., 1-1, 
Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-
8253, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TENSEI

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TENSEI est REINCARNATION.

PRODUITS
Tiges pour bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725386&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,417  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NovaBay Pharmaceuticals, Inc., 5980 Horton 
Street, Suite 550, Emeryville, CA 94608, 
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

AVENOVA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections, nommément anti-infectieux; 
solutions de nettoyage à usage médical, nommément nettoyants pour la peau et les plaies; 
désinfectants pour instruments médicaux; nettoyants pour la peau et les plaies à usage médical; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oculaires; 
préparations pharmaceutiques pour les plaies; préparations médicales pour nettoyer la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2014, demande no: 86/
473,675 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2015
sous le No. 4842773 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=1725417&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,478  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marvayus S.E.N.C., 153 rue Thornton Nord, 
Coaticook, QUÉBEC J1A 2E1

MARQUE DE COMMERCE

GÉNÉROVILLE
PRODUITS
(1) Plans de lotissement et plans directeurs.

(2) Plans architecturaux.

SERVICES
(1) Développement immobilier de quartiers résidentiels avec parties communes.

(2) Planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments.

(3) Recherche et conseils en matière de planification d'urbanisme.

(4) Planification d'espaces verts récréationnels dédiés à l'alimentation de proximité.

(5) Conseils en architecture.

(6) Conseils et accompagnement au démarrage de projets de développement résidentiels.

(7) Formations dans le domaine de la construction et de la planification urbaine.

(8) Animation de démarches de revitalisation urbaine intégrée

(9) Planification et organisation des travaux de construction

(10) Gestion de projets dans le domaine de la construction

(11) Vente d'habitation neuves ou rénovés

(12) Gestion d'immeubles en propriété collective

(13) Gestion et développement de services de proximité en propriété collective

(14) Conseils et formation en gouvernance participative de quartier

(15) Construction et rénovation de batiments.

(16) Production d'oeuvres d'art en lien avec l'urbanisme, nomément : film, sculpture, art visuel, 
maquette, poésie, conte, photographie, musique, danse, performance, bande dessinée, 
architecture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725478&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 août 2013 en liaison avec les services (16); 10 septembre 2013 
en liaison avec les services (3), (15); 23 mars 2015 en liaison avec les services (6). Employée au 
CANADA depuis au moins 11 décembre 2014 en liaison avec les services (1), (2). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 02 juillet 2012 en liaison avec les services (8). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (4), (5), (7), (9), (10), (11), (12)
, (13), (14)
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  N  de demandeo 1,725,947  Date de production 2015-04-29
 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

THE BIG SQUEEZE
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 27 avril 2015, demande no: 1689835 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 27 avril 2015 sous le No. 1689835 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=1725947&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,188  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muhammed Alibashev, 637 Four Winds Way, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3M4

Représentant pour signification
ELO A. TULVING-BLAIS
TULVING-BLAIS INTERNATIONAL & TECH 
LAW, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2200
, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

FOAMIT
PRODUITS
Matériaux d'isolation thermique pour immeubles résidentiels, commerciaux et industriels pour 
l'économie d'énergie, l'atténuation du bruit et l'ignifugation; publications imprimées et électroniques,
nommément manuels et guides d'utilisation pour l'installation de matériaux d'isolation; articles 
vestimentaires pour installateurs de matériaux isolants, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, vestes d'équipe universitaire, débardeurs, tuques, petits 
bonnets, pantalons de travail, combinaisons, gilets; articles promotionnels, nommément stylos, 
grandes tasses à café et chapeaux.

SERVICES
Installations de matériaux d'isolation thermique dans des immeubles résidentiels, commerciaux et 
industriels; services de distribution et de vente en gros dans le domaine des matériaux d'isolation 
thermique; services de formation dans le domaine de l'installation de matériaux d'isolation; 
consultation, analyses, vérifications, évaluations et estimations dans le domaine de l'isolation pour 
l'économie d'énergie; exploitation d'un site Web dans le domaine de l'isolation thermique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17 décembre 2009 en liaison avec les produits; 29 
décembre 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=1726188&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,262  Date de production 2015-04-30
 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

SOFT HANDS CAR CARE
SERVICES

Classe 37
Lavage de voitures et services d'esthétique automobile.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 sous le No. 3854672 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=1726262&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,267  Date de production 2015-04-30
 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

WE HAVE AIRPORT PARKING COVERED
SERVICES
(1) Services de stationnement de véhicules.

(2) Offre de service de navette en minibus entre les parcs de stationnement et les aérogares; 
location de places de stationnement pour voitures; location de places de stationnement pour 
véhicules; services 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 09 octobre 2007 sous le No. 3309364 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=1726267&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,468  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qivo Inc., 2711 Centerville Rd., Suite 400, 
Wilmington, DE 19808, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QIVO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

SERVICES
Administration d'un site Web, ainsi que fonctionnement de logiciels et de logiciels d'application 
mobiles pour permettre aux utilisateurs de téléverser et de partager du contenu, nommément des 
vidéos, des images, du texte et du contenu audio entre eux; administration d'un site Web, ainsi que
fonctionnement de logiciels, de logiciels d'application mobiles et d'un outil de recherche pour 
permettre aux utilisateurs de chercher du contenu et d'être jumelés entre eux en fonction de leurs 
intérêts grâce à des outils de communication en groupe et d'usager à usager.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726468&extension=00


  1,726,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 552

  N  de demandeo 1,726,546  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBM Holding B.V., Merwedeweg 6, 3336 LG 
Zwijndrecht, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

HANS BOODT
PRODUITS

 Classe 20
(1) Mannequins et mannequins de tailleur; présentoirs pour vitrines.

 Classe 26
(2) Perruques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 février 2015, demande no: 013754247 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 23 juin 2015 sous le No. 013754247 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=1726546&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,726  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jianlin Peng, Maxiongyi Peng a Partnership, 
163 Rizal Ave., Markham, ONTARIO L6B 0E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUAXIBEEFNOODLE HUA XI NIU ROU FEN

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Baguettes (articles de ménage)
- Pâtes alimentaires
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles 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=1726726&extension=00
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise approximative des cinq mots chinois est « HuaXi beef 
noodle ». Toujours selon le requérant, la translittération des cinq mots chinois est « Hua Xi Niu Rou
Fen ».

PRODUITS

 Classe 29
(1) Fruits et légumes en conserve; soupes; viande; poissons et fruits de mer.

 Classe 30
(2) Riz cuit; pain; brioches cuites à la vapeur; nouilles de riz; dumplings chinois fourrés; rouleaux 
impériaux.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,728  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K.F.C.GIDA TEKSTIL SANAYI 
ITH.IHR.YAT.A.S., Canakkale Yolu 3.km 
Menemen, Izmir, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNSATIONAL FRUITS I

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Soleil avec inscriptions
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
Sunsational Fruits » sont rouges. Le soleil est orange avec un centre jaune. La feuille au-dessus de
la lettre « i » du mot « fruits » est verte.

PRODUITS
Fruits séchés, baies séchées, noix et graines, nommément graines de tournesol, graines de 
citrouille, graines de fruits et de légumes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726728&extension=00
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SERVICES
Importation, exportation, production, traitement, étiquetage, emballage et distribution de fruits 
séchés, de baies séchées, de noix et de graines, nommément de graines de tournesol, de graines 
de citrouille, de graines de fruits et de légumes; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente en ligne et la distribution de fruits séchés, de baies séchées, de noix et de graines, 
nommément de graines de tournesol, de graines de citrouille, de graines de fruits et de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,730  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G3 ENTERPRISES, INC., 502 EAST 
WHITMORE AVENUE, MODESTO, CA 95358, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONTE ROSSO VINEYARD
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de MONTE ROSSO est RED MOUNTAIN.

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 août 2004 sous le No. 2876070 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726730&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,942  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Timothy Taylor & Company Limited, Knowle 
Spring Brewery, Keighley, West Yorkshire 
BD21 1AW, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LANDLORD
PRODUITS
Bière, ale et porter.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 14 octobre 2011 sous le No. 2586936 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=1726942&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,996  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air Ride Technologies, Inc., 350 St. Charles 
Street, Jasper, IN 47546, 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
LEVELTOW ADVANCED TOWING SOLUTIONS BY RIDETECH

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Pièces et accessoires de véhicules, nommément ressorts pneumatiques, amortisseurs et systèmes
de suspension à niveau du véhicule réglable pour automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, demande no: 86/615285 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726996&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,011  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUETGERS POLYMERS LTD., 120, de 
l'Industrie Boulevard, Candiac, QUEBEC J5R 
1J2

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

MARQUE DE COMMERCE

GYPDON
PRODUITS
Plastifiants, nommément solution aqueuse de dispersant polymérique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727011&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,630  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDMONTON RUNNING ROOM LTD., 9750-
47th Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5P3

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

MARQUE DE COMMERCE

For Runners By Runners
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements d'exercice, chandails à col roulé, 
chandails, débardeurs, tee-shirts, chandails à manches longues avec mitaines intégrées, 
vêtements de dessous, vêtements de dessous (thermiques), sous-vêtements, sous-vêtements (
thermiques), boxeurs, shorts, collants, bandeaux, chapeaux, pantalons, chaussettes, mitaines et 
gants; bouteilles d'eau, sacs pour bouteilles d'eau, sacs d'entraînement ainsi que sacs de sport et 
sacs de voyage tout usage.

SERVICES
Exploitation de magasins de détail et en ligne spécialisés dans la vente d'articles de sport et de 
vêtements de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les services; 
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=1727630&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,841  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cause to Share Inc., 1333 (1/2) Queen St. East,
Toronto, ONTARIO M4L 1C6

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

MARQUE DE COMMERCE

WITH YOU
PRODUITS
Logiciel pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API); interface 
de programmation d'applications (interface API) pour logiciels qui facilite les services en ligne de 
réseautage social, la conception d'applications de réseautage social ainsi que l'extraction, le 
téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion de données; logiciels permettant le 
téléversement, le téléchargement, la consultation, la mise en ligne, l'affichage, le marquage, la 
publication sur blogue, la mise en lien ou la communication d'information par des réseaux 
informatiques et de communication.

SERVICES
Services informatiques, nommément création de communautés virtuelles en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des évènements, de participer à des discussions 
ainsi que de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; services informatiques, 
nommément hébergement de ressources électroniques permettant à des tiers d'organiser et de 
tenir des réunions, des évènements et des discussions interactives par des réseaux de 
communication; offre d'un service de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de transférer et de
partager des données d'identité sur de multiples sites Web; offre d'un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils contenant de l'information de 
réseautage social ainsi que de transférer et de partager cette information sur de multiples sites 
Web; services informatiques, nommément création d'index d'information, de sites et d'autres 
ressources disponibles sur des réseaux informatiques; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables pour le réseautage social, la création d'une communauté virtuelle; 
services informatiques, à savoir pages Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, des profils, du contenu audio ou vidéo, des photos, du texte, des images et des 
données; services de partage de photos poste à navigateur, nommément offre d'un site Web doté 
d'une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser, d'afficher et de télécharger des photos 
numériques; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser et 
de partager des vidéos, des photos, du texte, des images et des données; création et maintenance
de blogues pour des tiers; offre de bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans
les domaines suivants : groupes, organisations, entreprises, services, activités, collectes de fonds 
et évènements de bienfaisance, sans but lucratif, à but lucratif, philanthropiques, de bénévolat, 
communautaires, humanitaires, pédagogiques, de développement personnel, de travail créatif, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727841&extension=00
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environnementaux et à intérêts spéciaux; journaux en ligne, nommément blogues dans les 
domaines du divertissement, de l'éducation ainsi que des sujets sociaux, politiques, culturels, 
économiques, scientifiques et d'intérêt général; services d'édition électronique, nommément 
publication d'oeuvres textuelles et graphiques de tiers par des réseaux informatiques et de 
communication dans les domaines du divertissement, de l'éducation, des sujets sociaux, politiques,
culturels, économiques, scientifiques et d'intérêt général; édition de publications électroniques; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs en ligne à 
un seul joueur et à plusieurs joueurs sur des réseaux informatiques ou de communication; 
organisation et tenue de concours pour les joueurs de jeux vidéo et les joueurs de jeux 
informatiques; concours et programmes de récompenses visant à reconnaître, à récompenser et à 
encourager les particuliers et les groupes qui participent à ce qui suit : groupes, organisations, 
entreprises, services, activités, collectes de fonds et évènements de bienfaisance, sans but lucratif,
à but lucratif, philanthropiques, de bénévolat, communautaires, humanitaires, pédagogiques, de 
développement personnel, de travail créatif, environnementaux et à intérêts spéciaux; services de 
marketing, de publicité et de promotion, nommément offre d'espace publicitaire sur Internet; 
services d'information concernant des études de marché et du marketing d'entreprise, nommément
faciliter la communication d'information d'une personne à une autre, d'une personne à une 
entreprise, d'une entreprise à une personne et d'une entreprise à une entreprise dans les 
domaines suivants : groupes, organisations, entreprises, services, activités, collectes de fonds et 
évènements de bienfaisance, sans but lucratif, à but lucratif, philanthropiques, de bénévolat, 
communautaires, humanitaires, pédagogiques, de développement personnel, de travail créatif, 
environnementaux et à intérêts spéciaux; services de publicité, nommément promotion de ce qui 
suit : groupes, organisations, entreprises, services, activités, collectes de fonds et évènements de 
bienfaisance, sans but lucratif, à but lucratif, philanthropiques, de bénévolat, communautaires, 
humanitaires, pédagogiques, de développement personnel, de travail créatif, environnementaux et 
à intérêts spéciaux, par des réseaux informatiques et de communication, grâce à la compilation 
d'information dans des bases de données et en permettant aux consommateurs de partager de 
l'information sur ce qui suit : groupes, organisations, entreprises, services, activités, collectes de 
fonds et évènements de bienfaisance, sans but lucratif, à but lucratif, philanthropiques, de 
bénévolat, communautaires, humanitaires, pédagogiques, de développement personnel, de travail 
créatif, environnementaux et à intérêts spéciaux; publicité des produits et des services de tiers; 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution d'imprimés, par des médias 
électroniques, et plus particulièrement Internet, et par l'obtention et la distribution de marchandises 
promotionnelles pour des tiers; placement de publicités pour des tiers; offre d'occasions de 
placement pour les produits et les services de tiers; services de traitement d'opérations financières,
nommément compensation et rapprochement d'opérations financières par des réseaux 
informatiques et de communication; traitement et transmission électroniques de données de 
paiement de factures pour des utilisateurs de réseaux informatiques et de communication; services
de virement électronique de fonds; services de règlement de factures; services de marché financier
, nommément offre d'une devise virtuelle à être utilisée par les membres d'une communauté en 
ligne par des réseaux informatiques et de communication; services de bienfaisance, sans but 
lucratif, à but lucratif, philanthropiques, de bénévolat, communautaires, humanitaires, 
pédagogiques, de développement personnel, de travail créatif, environnementaux et à intérêts 
spéciaux; offre d'information et de services sociaux dans les domaines suivants : groupes, 
organisations, entreprises, services, activités, collectes de fonds et évènements de bienfaisance, 
sans but lucratif, à but lucratif, philanthropiques, de bénévolat, communautaires, humanitaires, 
pédagogiques, de développement personnel, de travail créatif, environnementaux et à intérêts 
spéciaux; services de vérification d'identité, nommément authentification de renseignements 
personnels; offre d'accès à des bases de données dans les domaines suivants : groupes, 
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organisations, entreprises, services, activités, collectes de fonds et évènements de bienfaisance, 
sans but lucratif, à but lucratif, philanthropiques, de bénévolat, communautaires, humanitaires, 
pédagogiques, de développement personnel, de travail créatif, environnementaux et à intérêts 
spéciaux; services de partage de photos poste à poste, nommément transmission électronique de 
fichiers de photos numériques entre utilisateurs d'Internet; offre d'accès à des bases de données 
informatiques, électroniques et en ligne; offre de forums en ligne pour les communications sur des 
sujets d'intérêt général et au sujet de ce qui suit : groupes, organisations, entreprises, services, 
activités, collectes de fonds et évènements de bienfaisance, sans but lucratif, à but lucratif, 
philanthropiques, de bénévolat, communautaires, humanitaires, pédagogiques, de développement 
personnel, de travail créatif, environnementaux et à intérêts spéciaux; offre de liaisons de 
communication en ligne pour orienter les utilisateurs de sites Web vers d'autres pages Web locales
et internationales; offre à des tiers d'un accès à des sites Web hébergés sur des serveurs 
accessibles par un réseau informatique mondial; offre d'accès à des sites Web de tiers en 
permettant aux utilisateurs de se connecter à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe 
universels en passant par un réseau informatique mondial et d'autres réseaux de communication; 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission entre utilisateurs de 
messages sur des sujets d'intérêt général; services de transmission de contenu audio, textuel et 
vidéo par des réseaux informatiques ou par d'autres réseaux de communication, nommément 
téléversement, mise en ligne, affichage, marquage et transmission électronique de données, 
d'information et de contenu audio et vidéo; diffusion d'information sur ce qui suit : groupes, 
organisations, entreprises, services, activités, collectes de fonds et évènements de bienfaisance, 
sans but lucratif, à but lucratif, philanthropiques, de bénévolat, communautaires, humanitaires, 
pédagogiques, de développement personnel, de travail créatif, environnementaux et à intérêts 
spéciaux, par des réseaux informatiques ou de communication; offre d'un service en ligne de 
communauté virtuelle et de réseau permettant aux utilisateurs de discuter, d'appuyer, recueillir des 
fonds, de parrainer et d'apporter leur appui, le tout concernant ce qui suit : groupes, organisations, 
entreprises, services, activités, collectes de fonds et évènements de bienfaisance, sans but lucratif,
à but lucratif, philanthropiques, de bénévolat, communautaires, humanitaires, pédagogiques, de 
développement personnel, de travail créatif, environnementaux et à intérêts spéciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,727,842  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brookfield Global Integrated Solutions Canada 
GP Ltd./Brookfield Solutions Globales Intégrées
Canada GP Ltée, 1475 14th Avenue, Markham,
ONTARIO L3R 0J2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AN INSPIRED FUTURE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Globes terrestres
- Autres représentations de la terre ou du globe terrestre
- Rubans, noeuds

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément signets, fourre-tout en toile, autocollants, affiches, pancartes, 
invitations, kiosques; vêtements, nommément tee-shirts, publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, rapports, brochures; publications électroniques, nommément bulletins 
d'information électroniques, rapports; articles de papeterie, nommément banderoles, étiquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727842&extension=00
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SERVICES
Organisation et administration de conférences, de séminaires et d'exposés éducatifs et informatifs 
concernant les pratiques commerciales durables et réparatrices dans l'industrie de l'immobilier 
d'entreprise; tenue d'une campagne de financement, en l'occurrence conférence annuelle 
concernant les pratiques commerciales durables et réparatrices dans l'industrie de l'immobilier 
d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juin 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,727,883  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITERIS, INC., 1700 Carnegie Avenue, Suite 
100, Santa Ana, CA 92705-5551, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET
, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MARQUE DE COMMERCE

CLEARAG
SERVICES
(1) Transmission d'information ayant trait à l'agriculture et d'alertes au moyen d'une interface 
électronique, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et d'appareils électroniques 
mobiles.

(2) Diffusion d'information ayant trait à l'agriculture; offre d'une base de données en ligne contenant
de l'information ayant trait à l'agriculture propre à un emplacement, nommément de l'information 
sur les conditions météorologiques actuelles, de l'information météorologique historique, des 
prévisions météorologiques, des images radar, de l'information climatologique, de l'information sur 
le sol ainsi que de l'information sur la plantation, les nutriments, les parasites, les maladies, la 
croissance, l'irrigation et la récolte au moyen d'interfaces électroniques, nommément d'ordinateurs, 
d'ordinateurs tablettes et d'appareils électroniques mobiles; diffusion d'information ayant trait à 
l'agriculture par des réseaux informatiques, des réseaux téléphoniques, des systèmes sans fil et 
des satellites, par abonnement.

(3) Services agricoles, nommément diffusion d'information sur les conditions météorologiques 
actuelles à un emplacement donné, d'information météorologique historique, de prévisions 
météorologiques, d'images radar, d'information climatologique, d'information sur le sol ainsi que 
d'information sur la plantation, les nutriments, les parasites, les maladies, la croissance, l'irrigation 
et la récolte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 avril 2015 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2014, demande no: 86/472,425 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 15 septembre 2015 sous le No. 
4,814,828 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727883&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,017  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tarona Payne, 1641 Cartwright Crescent, 
Milton, ONTARIO L9T 5N5

MARQUE DE COMMERCE

Love Dollops
SERVICES

Classe 41
Consultation et offre de services éducatifs au grand public, nommément information et formation 
concernant l'amour, la bonté et la compassion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728017&extension=00


  1,728,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 569

  N  de demandeo 1,728,439  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A & K HEALTH ENTERPRISES LTD., 131-132 
4940 No. 3 Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DI ZHI ZU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est DI ZHI 
ZU. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque de 
commerce est « Emperor Feet ».

SERVICES
Services de massage du corps, services de massage des pieds, services de massage aux pierres 
chaudes, services de massage lymphatique, services de massothérapie holistique, services 
d'aromathérapie, service de massage par digitopuncture, services d'acupuncture, services de 
réflexologie, services de manucure, services de pédicure, services de réparation d'ongles, services
de décoration d'ongles, services d'extension de cils, services de façonnage de sourcils.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728439&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,499  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hokto Kinoko Company (a California 
Corporation), 2033 Marilyn Lane, San Marcos, 
CA 92069, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

BUNAPI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais BUNAPI est WHITE BEECH.

PRODUITS
Légumes, nommément champignons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juillet 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=1728499&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,633  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Facilitation First Inc., PO Box 3051, Danforth 
PO, Toronto, ONTARIO M3J 0A1

MARQUE DE COMMERCE

Facilitation First
SERVICES
Formation dans le domaine de l'organisation, de la préparation et de l'animation de réunions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 février 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728633&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,808  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

butter LONDON LLC, 549 South Dawson Street
, Seattle, WA 98108, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUTTER LONDON
PRODUITS
(1) Cosmétiques.

(2) Sacs pour articles de toilette vendus remplis de cosmétiques; sacs pour articles de toilette 
vendus remplis de produits de soins des ongles et de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2012 en liaison avec les produits (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2015 sous le No. 4,857,933 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728808&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,845  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marco Pasqua Enterprises, 127 - 15380 102A 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 0B3

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

THE CUBE PRINCIPLE
PRODUITS
Imprimés, nommément livres, brochures, magazines, livrets d'instructions, guides, bulletins 
d'information, manuels et revues éducatifs et pédagogiques; DVD et CD préenregistrés 
d'information et d'enseignement dans les domaines de la réussite, de la conscience de soi et du 
développement personnel; applications téléchargeables d'information et d'enseignement dans les 
domaines de la réussite, de la conscience de soi et du développement personnel.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de discours-programmes, d'ateliers, de 
séminaires et de webinaires dans les domaines de la réussite, de la conscience de soi et du 
développement personnel.

(2) Services de divertissement, nommément prestations d'un acteur par sa participation à des films
, à des émissions de télévision et à des pièces de théâtre.

(3) Consultation en gestion des affaires; conseils dans le domaine de la gestion des affaires et du 
marketing; conseils en organisation et en gestion des affaires; services de conseil associés à la 
gestion des affaires et aux activités commerciales; services de consultation en administration des 
affaires; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; conseils en gestion des 
affaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; consultation en 
gestion et en organisation d'entreprise; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de 
processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; 
planification en gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise.

(4) Services de consultation et de coaching dans les domaines du développement personnel, de la 
croissance personnelle, de l'enrichissement personnel et du bien-être spirituel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 février 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1); 25 avril 2012 en liaison avec les services (2); 20 septembre 
2012 en liaison avec les services (3); 01 septembre 2013 en liaison avec les services (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728845&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,846  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marco Pasqua Enterprises, 127 - 15380 102A 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 0B3

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUBE PRINCIPLE CREATE UTILIZE BEST ENERGY U

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
Imprimés, nommément livres, brochures, magazines, livrets d'instructions, guides, bulletins 
d'information, manuels et revues éducatifs et pédagogiques; DVD et CD préenregistrés 
d'information et d'enseignement dans les domaines de la réussite, de la conscience de soi et du 
développement personnel; applications téléchargeables d'information et d'enseignement dans les 
domaines de la réussite, de la conscience de soi et du développement personnel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728846&extension=00
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SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de discours-programmes, d'ateliers, de 
séminaires et de webinaires dans les domaines de la réussite, de la conscience de soi et du 
développement personnel.

(2) Services de divertissement, nommément prestations d'un acteur par sa participation à des films
, à des émissions de télévision et à des pièces de théâtre.

(3) Consultation en gestion des affaires; conseils dans le domaine de la gestion des affaires et du 
marketing; conseils en organisation et en gestion des affaires; services de conseil associés à la 
gestion des affaires et aux activités commerciales; services de consultation en administration des 
affaires; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; conseils en gestion des 
affaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; consultation en 
gestion et en organisation d'entreprise; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de 
processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; 
planification en gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise.

(4) Services de consultation et de coaching dans les domaines du développement personnel, de la 
croissance personnelle, de l'enrichissement personnel et du bien-être spirituel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 février 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1); 25 avril 2012 en liaison avec les services (2); 20 septembre 
2012 en liaison avec les services (3); 01 septembre 2013 en liaison avec les services (4).
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  N  de demandeo 1,728,925  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Montres Tudor SA, Rue François-Dussaud 3, 
Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TUDOR NORTH FLAG
PRODUITS
(1) Montres, montres-bracelets, horloges, chronomètres, chronographes, boîtes et étuis pour 
montres et horloges.

(2) Montres, montres-bracelets, horloges, chronomètres, chronographes, boîtes et étuis pour 
montres et horloges; composants pour articles d'horlogerie et accessoires pour articles d'horlogerie
; appareils pour le chronométrage d'évènements sportifs, nommément montres, montres-bracelets,
montres chronomètres, horloges, chronomètres, chronographes; appareils et instruments pour 
mesurer et enregistrer le temps, nommément montres, montres-bracelets, montres chronomètres, 
horloges, chronomètres, chronographes; sangles de montre, cadrans de montre, mouvements de 
montre et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mars 2015 en liaison avec les produits (1)
. Date de priorité de production: SUISSE 09 décembre 2014, demande no: 64538/2014 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour SUISSE le 22 décembre 2014 sous le No. 667626 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=1728925&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,949  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Robin International, Inc., 6312 South 
Fiddlers Green Circle, Suite 200N, Greenwood 
Village, CO 80111, 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

RED'S TAVERN DOUBLE
PRODUITS
Sandwichs; sandwichs roulés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2013 sous le No. 4,437,316 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=1728949&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,952  Date de production 2015-05-20
 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

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
(1) Appareils de cuisine électriques, nommément robots culinaires électriques, batteurs électriques,
mélangeurs électriques; batteurs électriques; batteurs électriques à main; robots culinaires 
électriques; appareils électriques pour la préparation des aliments, nommément batteurs 
électriques et robots culinaires pour mélanger, pétrir, piler, broyer, émincer, peler, hacher, trancher,
râper, déchiqueter, mélanger, brasser, battre, fouetter, plier, liquéfier, tamiser, réduire en pâte, 
réduire en purée, concasser, rouler et couper les produits alimentaires; mélangeurs électriques; 
mélangeurs à main électriques; appareils électriques de liquéfaction (appareils de cuisine); 
appareils de cuisine électriques, nommément batteurs électriques et robot culinaire électrique 
munis d'un élément (chauffant) de cuisson par induction; appareils de cuisine électriques pour 
peler les fruits et les légumes; appareils à mélanger électriques pour faire de la crème glacée ou 
des sorbets (non réfrigérants); centrifugeuses électriques; pressoirs à fruits électriques (à usage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728952&extension=00
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domestique); trancheuses électriques pour aliments; accessoires pour machines électriques de 
cuisine, tous adaptés pour la transformation des aliments, nommément couteaux éplucheurs, 
épluche-légumes, presse-agrumes, presse-fruits, pressoirs à fruits, centrifugeuses, trancheuses 
d'aliments, râpes pour aliments, hachoirs, broyeurs d'aliments, hachoirs d'aliments, batteurs 
d'aliments, appareils de coupe en dés, accessoires pour mettre les aliments en purée, tamis pour 
aliments, broyeurs d'aliments, moulins, machines à pâtes alimentaires, cylindres à pâtes 
alimentaires, coupe-pâtes alimentaires, bols à mélanger, gobelets en verre, appareils à desserts 
congelés, appareils à crème glacée, robots culinaires, mélangeurs, batteurs à crémer, spatules à 
plier, cuillères à plier, crochets de pétrissage, fouets, lames pour couper et trancher, lames pour 
râper et déchiqueter; appareils électriques pour mélanger les boissons; ouvre-boîtes, 
affûte-couteaux et affûteurs à ciseaux électriques étant tous des accessoires d'appareils de cuisine
électriques; ouvre-boîtes électriques; affûte-couteaux et affûteurs à ciseaux électriques; couteaux à
découper électriques; broyeurs d'aliments électriques; hachoirs électriques; moulins à café 
électriques; moulins à épices électriques; hachoirs à viande électriques; appareils électriques pour 
émincer la viande; gobelets conçus pour être installés sur les appareils de cuisine électriques 
susmentionnés et être utilisés avec ceux-ci; accessoires pour utilisation avec les appareils de 
cuisine électriques susmentionnés, tous conçus pour la transformation des aliments; pièces et 
accessoires pour les appareils de cuisine électriques susmentionnés, nommément moteurs 
électriques pour les appareils de cuisine électriques susmentionnés; lave-vaisselle, laveuses, 
laveuses et sécheuses combinées; machines à repasser électriques rotatives; presses à vapeur 
électriques rotatives pour tissus (portatives); broyeurs à déchets électriques, compacteurs de 
déchets électriques; aspirateurs électriques; machines à nettoyer les planchers; machines à polir 
les planchers et à nettoyer les planchers et les tapis; nettoyeurs à vapeur tout usage; outils pour 
utilisation avec des aspirateurs électriques, des appareils électriques à nettoyer les planchers, des 
appareils électriques de polissage, de récurage et de nettoyage, des laveuses à tapis électriques et
des appareils électriques de nettoyage à la vapeur, nommément brosses à tapis, brosses à 
plancher, brosses à épousseter, brosses pour meubles rembourrés et suceurs plats; pièces et 
accessoires pour tous les aspirateurs électriques, appareils électriques à nettoyer les planchers, 
appareils électriques de polissage, de récurage et de nettoyage, laveuses à tapis électriques et 
appareils électriques de nettoyage à la vapeur susmentionnés, nommément moteurs, tuyaux 
flexibles et tubes rallonges; (2) balances de cuisine; chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
appareils de cuisine à usage domestique à batterie; thermomètres de cuisine; thermomètres pour 
aliments; thermomètres de four; thermomètres de réfrigérateur et de congélateur; (3) bouilloires 
électriques; carafes électriques (bouilloires); machines à café expresso électriques; machines à 
café expresso électriques; percolateurs électriques; cafetières à filtre électriques; théières 
électriques; infuseurs à thé électriques (théières); grille-pain électriques; appareils de cuisson 
électriques, nommément marmites électriques, mijoteuses électriques, autocuiseurs électriques, 
dotés d'une fonction de mélange ou de transformation des aliments; cuisinières, nommément 
cuisinières électriques et cuisinières au gaz; cuisinières; surfaces de cuisson; surfaces de cuisson 
portatives électriques; fours électriques à usage domestique, fours au gaz à usage domestique; 
fours à micro-ondes; grils électriques; chauffe-plats électriques; armoires chauffées électriques 
pour aliments; plaques chauffantes électriques; appareils électriques de cuisson sur pierre; plaques
de cuisson électriques; tournebroches électriques; rôtissoires électriques; autocuiseurs électriques;
mijoteuses électriques; poêles à frire électriques; casseroles électriques; woks électriques; services
à fondue électriques; cuiseurs à riz électriques; crêpières électriques; appareils à hot-dogs 
électriques; grille-sandwichs électriques; gaufriers électriques; friteuses électriques; cuiseurs à 
vapeur électriques; machines à pain; robots-boulangers; appareils à crème glacée (réfrigérants); 
épurateurs d'eau à usage domestique; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; 
adoucisseurs d'eau; filtres à eau; machines d'assèchement des aliments (déshydrateurs pour 
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aliments); sécheuses électriques, machines électriques pour aérer les vêtements; 
presse-pantalons électriques; défroisseurs à vapeur; appareils à vapeur et accessoires connexes; 
séchoirs à cheveux; produits pour bains de pieds; cuves thermales pour le visage, nommément 
vaporisateurs à vapeur pour le visage, vaporisateurs pour le visage, appareils de massage du 
visage; spas; tous pour la cuisine ou la maison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 novembre 2014, demande no: 13497037 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,729,042  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Gouttes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Vêtements
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à quatre pointes
- Bleu
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729042&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La gouttelette 
souriante dans le haut du dessin est bleue. La partie allongée des trois cylindres qui partent de la 
base de la gouttelette souriante bleue est blanche. Une flèche grise s'étale sur la longueur de 
chacun des cylindres, le haut de la flèche pointant du côté opposé de la gouttelette souriante bleue
. Les trois cylindres sont quadrillés de gris. La section transversale du cylindre de gauche prend la 
forme d'une larme bleue qui a été tournée d'un quart de tour dans le sens horaire. La section 
transversale du cylindre du milieu prend la forme d'un ovale bleu. La section transversale du 
cylindre de droite prend la forme d'une larme bleue qui a été tournée d'un quart de tour dans le 
sens antihoraire. Sur chacune des sections transversales se trouvent des étoiles et des cercles 
blancs.

PRODUITS
Couches jetables pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,729,073  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Good Clean Love, Inc., 207 W. 5th Avenue, 
Eugene, OR 97401, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOD CLEAN LOVE
PRODUITS
Huiles essentielles; gels de massage à base d'huile; beurres pour le corps; gels à base d'huile pour
utilisation comme lubrifiants à usage personnel, lubrifiants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 sous le No. 4032215 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729073&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,077  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Good Clean Love, Inc., 207 W. 5th Avenue, 
Eugene, OR 97401, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOOD CLEAN LOVE O

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

PRODUITS
Huiles essentielles; gels de massage à base d'huile; beurres pour le corps; gels à base d'huile pour
utilisation comme lubrifiants à usage personnel, lubrifiants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 sous le No. 4132301 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729077&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,130  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agneta LLC, 2904 Zuni Street, Denver, CO, 
80211, 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

TEATULIA
PRODUITS
Thé en sachets; thé à infuser.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2010 sous le No. 3,752,957 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=1729130&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,167  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN SOCIETY FOR THE DEFENCE OF
TRADITION, FAMILY AND PROPERTY (TFP) /
SOCIETE CANADIENNE POUR LA DEFENSE 
DE LA TRADITION, DE LA FAMILLEE ET DE 
LA PROPRIETE (TFP), 49 WATERBURY DR., 
ETOBICOKE, ONTARIO M9R 3Y1

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un autre élément figuratif

PRODUITS
Livres, magazines, journaux, bulletins d'information, dépliants, prospectus, feuillets publicitaires et 
épinglettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729167&extension=00
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SERVICES
Campagnes pour la protection des valeurs éternelles de la civilisation chrétienne, nommément la 
tradition, la famille et la propriété privée; offre de séminaires, de réunions, de cours, de 
conférences et d'études ayant trait aux principes de la civilisation chrétienne et aux problèmes 
touchant le Canada et le monde d'aujourd'hui, d'un point de vue catholique; offre d'activités 
éducatives au moyen de séminaires et d'ateliers dans les domaines de la civilisation chrétienne et 
des problèmes touchant le Canada et le monde d'aujourd'hui, d'un point de vue catholique; 
activités culturelles, comme les visites de sites historiques, de musées, de centres de sciences; 
activités récréatives, nommément voyages de camping, ainsi que programmes d'entraînement 
physique; activités de formation, nommément enseignement musical, services de conférencier et 
débats visant à sensibiliser socialement les jeunes et à leur offrir des moyens pour faire face aux 
problèmes d'aujourd'hui; services de réseautage social avec des associations semblables pour la 
promotion d'échanges culturels pour les jeunes habitant au Canada et à l'extérieur du pays.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1984 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,729,376  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hannah International Foods, Inc., 1 Depot 
Street, Seabrook, NH 03874, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOMMUS TRIO
PRODUITS
Trempette d'inspiration méditerranéenne.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2015 sous le No. 4,865,574 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=1729376&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,466  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUGEL ET FILS SA, Société de droit français, 
3 rue de la 1ère Armée, 68340 Riquewihr, 
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

Famille Hugel
PRODUITS
Vins

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 novembre 2014, demande no: 013495247 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 11 mars 2015 sous le No. 013495247 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729466&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,714  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOWA COMPANY, LTD., 6-29, Nishiki 3-
chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

VANTELIN
PRODUITS

 Classe 10
(1) Supports à usage médical, nommément supports dorsaux, supports pour le cou, chevillères, 
supports pour les mains, supports pour les doigts, protège-poignets, genouillères, supports pour 
les mollets, supports pour coudes, supports pour les articulations, support athlétique.

 Classe 28
(2) Supports athlétiques, nommément supports dorsaux, supports pour le cou, chevillères, supports
pour les mains, supports pour les doigts, protège-poignets, genouillères, supports pour les mollets, 
supports pour coudes, supports pour les articulations, support athlétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729714&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,719  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMANO JITSUGYO CO., LTD., 9-10 
Dosan-cho, Fukuyama-shi, Hiroshima,720-0813
, 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

AMANO FOODS
PRODUITS
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; fruits et légumes en conserve; fruits et légumes en conserve; morceaux de tofu frits; 
morceaux de tofu lyophilisés; gelée à base de racine d'Amorphophallus à bulbe aérien; lait de soya
; tofu; soya fermenté; oeufs transformés; préparations à caris, à ragoûts et à soupes; flocons de 
nori séchés à saupoudrer sur le riz dans l'eau chaude; poudre assaisonnée à saupoudrer sur le riz;
plats préparés, aliments transformés, aliments séchés, aliments congelés, aliments cuits, tous 
composés principalement de viande, de poisson, de mollusques et de crustacés, de volaille et de 
légumes; poulet, oeufs et légumes assaisonnés de soya et de sucre; préparations pour plats à 
base d'oeufs composés principalement de légumes, de fruits, de viandes, de poisson, de 
mollusques ou de crustacés; produits laitiers; plats d'accompagnement faits de soya fermenté; 
légumineuses en conserve, légumineuses séchées, légumineuses en conserve; soupe miso 
instantanée ou précuite; soupe instantanée ou précuite; soupe; ragoût; ragoût précuit; plats au cari 
précuits; succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales, 
nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, barres à base de céréales, grignotines à 
base de céréales, céréales transformées et céréales prêtes à manger; pâtisseries; glaces 
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments), nommément sauce au jus de viande, sauce à la viande et sauce pour pâtes 
alimentaires ainsi que préparations pour sauces; épices; glace; sauces à salade; thé, café et cacao
; pain et brioches; préparations pour crème glacée; préparations pour sorbet; risotto instantané; 
hochepot instantané; gruau de riz instantané; nouilles instantanées; soupe aux haricots rouges 
sucrés; dumplings chinois farcis; sandwichs; dumplings chinois à la vapeur; sushis; boules de pâte 
frites avec des petits morceaux de pieuvre; petits pains à la vapeur fourrés à la viande hachée; 
hamburgers; pizzas; boîtes-repas préparées; hot-dogs; pâtés à la viande; raviolis; préparations 
instantanées pour confiseries; avoine mondée; orge mondé; assaisonnements; sauce au cari; 
boissons japonaises non alcoolisées (amazake) à base de riz fermenté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729719&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,882  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RCW, Inc., a Delaware corporation, Landmark 
Center, 401 Park Drive, 9th Floor, Boston, MA 
02115, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FRANCOIS A. RAYMOND
(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

M. GEMI
PRODUITS
Gels de bain; huiles de bain; sels de bain; eau de Cologne; eau de toilette; hydratants pour la peau
; parfums; savons à usage personnel; cosmétiques; vernis à ongles; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil, lunettes ainsi que montures et étuis connexes; étuis de protection 
pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs; bijoux et montres
; coffrets à bijoux; sacs, nommément sacs à main, pochettes, porte-monnaie, sacs à bandoulière et
valises; petits articles en cuir, nommément chaînes porte-clés, portefeuilles, sacs à cosmétiques 
vendus vides et porte-monnaie; linge de maison; literie; garnitures de fenêtre, nommément rideaux,
tentures et cantonnières; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, chaussures à 
talons plats, escarpins, chaussures habillées, bottes, mocassins, pantoufles et espadrilles; 
ceintures; vêtements, nommément robes, jupes, vestes, pantalons, jeans, chemisiers, chandails, 
chaussettes, bas, vêtements de nuit, gants et maillots de bain.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles chaussants pour femmes, d'articles 
chaussants pour hommes, d'accessoires de mode pour femmes, d'accessoires de mode pour 
hommes, de sacs à main, de bijoux, de montres, d'articles de lunetterie, de produits de beauté 
ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs; services de magasin de vente au détail d'articles 
chaussants pour femmes, d'articles chaussants pour hommes, d'accessoires de mode pour 
femmes, d'accessoires de mode pour hommes, de sacs à main, de bijoux, de montres, d'articles de
lunetterie, de produits de beauté ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729882&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,006  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Plasticon Canada Inc, 1395 Montee Chenier, 
Les Cedres, QUÉBEC J7T 1L9

MARQUE DE COMMERCE

Plasticon Composites
PRODUITS
Fiberglass tanks for use in corrosive applications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1730006&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,025  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Héloïse Laboratoire inc, 5 alain, saint-jérôme, 
QUÉBEC J7Y 4X6

Représentant pour signification
HÉLOÏSE LABORATOIRE INC
5 ALAIN, SAINT-JÉRÔME, QUÉBEC, J7Y4X6

MARQUE DE COMMERCE

Citrolug
PRODUITS
Savon en barre, gel douche, savon lessive, concentré épinette noire et concentré sapin beaumier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730025&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,152  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andis Company, 1800 Renaissance Blvd., 
Sturtevant, WI 53177, 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

DRY CARE
PRODUITS
Air comprimé en bouteille pour l'époussetage et le nettoyage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2015, demande no: 86638177 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730152&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,241  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.Q.C. LTD., A NEW YORK CORPORATION, 
370 S. Youngs Rd., Buffalo, NY 14221, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHARM TAG
PRODUITS
Bijoux, nommément breloques.

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 21 octobre 2014 sous le No. 4623875 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730241&extension=00


  1,730,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 597

  N  de demandeo 1,730,243  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.Q.C. LTD., A NEW YORK CORPORATION, 
370 S. Youngs Rd., Buffalo, NY 14221, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYMBOLS & EXPRESSIONS
SERVICES
Services de magasin de vente en gros de breloques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2015, demande no: 86507732 
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. 
4777281 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730243&extension=00


  1,730,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 598

  N  de demandeo 1,730,390  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mary Soltis, 6161 Montevideo Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 2E8

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

IQ + EQ = SUCCESS
SERVICES
Services d'éducation de la première enfance; publication et distribution de manuels et de livrets 
d'instructions à utiliser pour la prestation de programmes d'éducation de la première enfance ainsi 
que formation sur leur utilisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730390&extension=00


  1,730,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 599

  N  de demandeo 1,730,391  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mary Soltis, 6161 Montevideo Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 2E8

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

NURTURING CHILDREN'S IQ AND EQ
SERVICES
Services d'éducation de la première enfance; publication et distribution de manuels et de livrets 
d'instructions à utiliser pour la prestation de programmes d'éducation de la première enfance ainsi 
que formation sur leur utilisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 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=1730391&extension=00


  1,730,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 600

  N  de demandeo 1,730,396  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mary Soltis, 6161 Montevideo Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 2E8

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

WHERE CHILDREN LEARN BOTH IQ AND EQ 
SKILLS
SERVICES
Services d'éducation de la première enfance; publication et distribution de manuels et de livrets 
d'instructions à utiliser pour la prestation de programmes d'éducation de la première enfance ainsi 
que formation sur leur utilisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1730396&extension=00


  1,730,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 601

  N  de demandeo 1,730,470  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PhysAd Inc., 33 Santa Barbara Road, North 
York, ONTARIO M2N 2C1

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

PHYSAD
PRODUITS
Vêtements tout-aller pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et 
casquettes de baseball; articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, stylos, crayons, 
tapis de souris, récipients à boire, nommément bouteilles d'eau réutilisables et grandes tasses de 
voyage.

SERVICES
Services de réseautage social sur Internet ainsi que gestion et offre d'une plateforme de média 
social en ligne dans les domaines du sport, des loisirs et de l'entraînement physique; exploitation 
d'un site Web interactif et d'une application mobile de réseautage social offrant des récompenses 
pour la participation à des activités de réseautage social; administration d'un programme de 
récompenses; hébergement de ressources Web et mobiles pour des tiers servant à l'organisation 
et à la tenue de discussions interactives en ligne; exploitation d'un magasin de détail en ligne pour 
la vente de produits d'entraînement et de vêtements de sport; offre d'espace publicitaire à des tiers 
sur Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730470&extension=00


  1,730,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 602

  N  de demandeo 1,730,488  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017-5755, 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

ACRODAT
PRODUITS
Logiciels téléchargeables et Web, à savoir applications mobiles et informatiques pour l'offre 
d'information dans le domaine médical concernant les troubles de croissance chez les humains et 
le traitement des troubles de croissance chez les humains.

SERVICES
Offre de publications électroniques en ligne dans le domaine médical concernant les troubles de 
croissance chez les humains et le traitement des troubles de croissance chez les humains; 
services d'information et d'enseignement pour les professionnels de la santé dans le domaine 
médical concernant les troubles de croissance chez les humains et le traitement des troubles de 
croissance chez les humains; développement d'applications logicielles pour ordinateurs et 
appareils mobiles permettant aux professionnels de la santé de stocker et de consulter de 
l'information dans le domaine médical concernant les troubles de croissance chez les humains et le
traitement des troubles de croissance chez les humains; services médicaux dans le domaine des 
troubles de croissance chez les humains et du traitement des troubles de croissance chez les 
humains.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730488&extension=00


  1,730,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 603

  N  de demandeo 1,730,602  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carele Belanger, 5080 Belmont, Saint-Hubert, 
QUÉBEC J3Y 2X6

MARQUE DE COMMERCE

I AM ME
PRODUITS
Livres, jeux de cartes, logiciel d'application pour téléphone mobile nommément logiciel dans le 
domaine de la motivation et croissance personnelle; disques compactes pré-enregistrés dans le 
domaine de la méditation et de croissance personnelle; ligne de produits nommément chandails, 
bracelets, tasses dans le domaine de motivation.

SERVICES
Conférences en personne et en ligne dans le domaine de la motivation, croissance personnelle et 
amélioration de l'estime de soi; Ateliers et séminaires en personne dans le domaine de la 
motivation, croissance personnelle et amélioration de l'estime de soi; rencontre de groupe en 
personne et en ligne dans le domaine de la motivation, croissance personnelle et amélioration de 
l'estime de soi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 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=1730602&extension=00


  1,730,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 604

  N  de demandeo 1,730,603  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carele Belanger, 5080 Belmont, Saint-Hubert, 
QUÉBEC J3Y 2X6

MARQUE DE COMMERCE

JE SUIS MOI
PRODUITS
Livres, jeux de cartes, logiciel d'application pour téléphone mobile nommément logiciel dans le 
domaine de la motivation et croissance personnelle; disques compactes pré-enregistrés dans le 
domaine de la méditation et de croissance personnelle; ligne de produits nommément chandails, 
bracelets, tasses pour but de motivation.

SERVICES
Conférences en personne et en ligne dans le domaine de la motivation, croissance personnelle et 
amélioration de l'estime de soi; Ateliers et séminaires en personne dans le domaine de la 
motivation, croissance personnelle et amélioration de l'estime de soi; rencontre de groupe en 
personne et en ligne dans le domaine de la motivation, croissance personnelle et amélioration de 
l'estime de soi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 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=1730603&extension=00


  1,730,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 605

  N  de demandeo 1,730,614  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHATEAU SIAURAC AND CO (Société civile), 
Château Siaurac, 33500 NEAC, FRANCE

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU SIAURAC
PRODUITS
Wines

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 
novembre 2005 sous le No. 003930161 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730614&extension=00


  1,730,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 606

  N  de demandeo 1,730,615  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHATEAU SIAURAC AND CO (Société civile), 
Château Siaurac, 33500 NEAC, FRANCE

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU LE PRIEURE
PRODUITS
Wines

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 juillet 2006 
sous le No. 003930278 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730615&extension=00


  1,730,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 607

  N  de demandeo 1,730,671  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath Fitter Franchising, Inc., 102 Evergreen Dr.,
Springfield, TN 37172, 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

TUB OVER TUB
PRODUITS
Douches; baignoires; cabines de douche; enceintes de baignoire; cabines de douche et de bain; 
panneaux de douche; parois de douche; plateaux de douche; écrans de baignoire; écrans de 
douche; revêtements de baignoire; parois de baignoire et de douche; bases de douche; portes de 
douche; lambris autre qu'en métal; panneaux autres qu'en métal pour murs, planchers ou plafonds;
panneaux de plafond autres qu'en métal; moulures architecturales et garnitures de finition autres 
qu'en métal; tablettes pour savon, shampooings et articles de salle de bain; tringles de douche; 
tringles à rideaux de douche; sièges de douche; barres d'appui pour la baignoire autres qu'en 
métal; barres de préhension de douche autres qu'en métal

SERVICES
Franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de 
services de remodelage et d'installation de salles de bain; service de commande par catalogue de 
matériaux, d'appareils sanitaires, de quincaillerie et d'accessoires connexes pour le remodelage de
salles de bain; services de remodelage et d'installation de salles de bain; rénovation de coin 
baignoire et de coin douche; consultation dans le domaine de la rénovation de coin baignoire et de 
coin douche; rénovation de coin baignoire et de coin douche, nommément remplacement de 
baignoires par des douches et de douches par des baignoires; offre d'information dans le domaine 
de la rénovation de coin baignoire et de coin douche; offre de conseils dans le domaine de la 
rénovation de coin baignoire et de coin douche; offre d'information et de conseils dans les 
domaines de l'entretien et du nettoyage de revêtements de baignoire, de parois de baignoire et de 
douche, de bases de douche, de portes de douche et d'accessoires de salle de bain; fabrication 
sur mesure de revêtements de baignoire, de parois de baignoire et de douche, de bases de 
douche, de portes de douche et d'accessoires de salle de bain; services de consultation dans le 
domaine de la conception de coin baignoire et de coin douche; offre d'information dans le domaine 
de la conception de coin baignoire et de coin douche; services de décoration intérieure, 
nommément conception de coin baignoire et de coin douche; offre d'un site Web proposant 
l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la conception de baignoires et de 
douches

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730671&extension=00


  1,730,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 608

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



  1,730,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 609

  N  de demandeo 1,730,672  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath Fitter Franchising, Inc., 102 Evergreen Dr.,
Springfield, TN 37172, 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

Indexes
MEASURE MAKE INSTALL TUB OVER TUB

Description de l’image (Vienne)
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Douches; baignoires; cabines de douche; enceintes de baignoire; cabines de douche et de bain; 
panneaux de douche; parois de douche; plateaux de douche; écrans de baignoire; écrans de 
douche; revêtements de baignoire; parois de baignoire et de douche; bases de douche; portes de 
douche; lambris autre qu'en métal; panneaux autres qu'en métal pour murs, planchers ou plafonds;
panneaux de plafond autres qu'en métal; moulures architecturales et garnitures de finition autres 
qu'en métal; tablettes pour savon, shampooings et articles de salle de bain; tringles de douche; 
tringles à rideaux de douche; sièges de douche; barres d'appui pour la baignoire autres qu'en 
métal; barres de préhension de douche autres qu'en métal

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730672&extension=00


  1,730,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 610

SERVICES
Franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de 
services de remodelage et d'installation de salles de bain; service de commande par catalogue de 
matériaux, d'appareils sanitaires, de quincaillerie et d'accessoires connexes pour le remodelage de
salles de bain; services de remodelage et d'installation de salles de bain; rénovation de coin 
baignoire et de coin douche; consultation dans le domaine de la rénovation de coin baignoire et de 
coin douche; rénovation de coin baignoire et de coin douche, nommément remplacement de 
baignoires par des douches et de douches par des baignoires; offre d'information dans le domaine 
de la rénovation de coin baignoire et de coin douche; offre de conseils dans le domaine de la 
rénovation de coin baignoire et de coin douche; offre d'information et de conseils dans les 
domaines de l'entretien et du nettoyage de revêtements de baignoire, de parois de baignoire et de 
douche, de bases de douche, de portes de douche et d'accessoires de salle de bain; fabrication 
sur mesure de revêtements de baignoire, de parois de baignoire et de douche, de bases de 
douche, de portes de douche et d'accessoires de salle de bain; services de consultation dans le 
domaine de la conception de coin baignoire et de coin douche; offre d'information dans le domaine 
de la conception de coin baignoire et de coin douche; services de décoration intérieure, 
nommément conception de coin baignoire et de coin douche; offre d'un site Web proposant 
l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la conception de baignoires et de 
douches

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



  1,730,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 611

  N  de demandeo 1,730,673  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath Fitter Franchising, Inc., 102 Evergreen Dr.,
Springfield, TN 37172, 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

Indexes
MEASURE MAKE INSTALL TUB OVER TUB

Description de l’image (Vienne)
- Installations sanitaires
- Baignoires
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730673&extension=00


  1,730,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 612

PRODUITS
Douches; baignoires; cabines de douche; enceintes de baignoire; cabines de douche et de bain; 
panneaux de douche; parois de douche; plateaux de douche; écrans de baignoire; écrans de 
douche; revêtements de baignoire; parois de baignoire et de douche; bases de douche; portes de 
douche; lambris autre qu'en métal; panneaux autres qu'en métal pour murs, planchers ou plafonds;
panneaux de plafond autres qu'en métal; moulures architecturales et garnitures de finition autres 
qu'en métal; tablettes pour savon, shampooings et articles de salle de bain; tringles de douche; 
tringles à rideaux de douche; sièges de douche; barres d'appui pour la baignoire autres qu'en 
métal; barres de préhension de douche autres qu'en métal

SERVICES
Franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de 
services de remodelage et d'installation de salles de bain; service de commande par catalogue de 
matériaux, d'appareils sanitaires, de quincaillerie et d'accessoires connexes pour le remodelage de
salles de bain; services de remodelage et d'installation de salles de bain; rénovation de coin 
baignoire et de coin douche; consultation dans le domaine de la rénovation de coin baignoire et de 
coin douche; rénovation de coin baignoire et de coin douche, nommément remplacement de 
baignoires par des douches et de douches par des baignoires; offre d'information dans le domaine 
de la rénovation de coin baignoire et de coin douche; offre de conseils dans le domaine de la 
rénovation de coin baignoire et de coin douche; offre d'information et de conseils dans les 
domaines de l'entretien et du nettoyage de revêtements de baignoire, de parois de baignoire et de 
douche, de bases de douche, de portes de douche et d'accessoires de salle de bain; fabrication 
sur mesure de revêtements de baignoire, de parois de baignoire et de douche, de bases de 
douche, de portes de douche et d'accessoires de salle de bain; services de consultation dans le 
domaine de la conception de coin baignoire et de coin douche; offre d'information dans le domaine 
de la conception de coin baignoire et de coin douche; services de décoration intérieure, 
nommément conception de coin baignoire et de coin douche; offre d'un site Web proposant 
l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la conception de baignoires et de 
douches

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



  1,730,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 613

  N  de demandeo 1,730,876  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B&M Noble Co., 8480 Miralani Drive, San Diego
, CA 92126, 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

DUCHATEAU
PRODUITS

 Classe 19
(1) Revêtements de sol en bois dur.

(2) Revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol en porcelaine, revêtements de sol en béton; 
revêtements muraux, nommément revêtements muraux en bois et revêtements muraux en béton.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de salle familiale; literie, nommément oreillers.

 Classe 24
(4) Literie, nommément couvre-lits, édredons, housses de couette, ensembles de draps, 
couvertures, housses d'oreiller, cache-sommiers.

 Classe 32
(5) Bière.

 Classe 33
(6) Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730876&extension=00


  1,730,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 614

  N  de demandeo 1,730,920  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY 
COMPANY, a legal entity, 915 East 32nd Street
, Holland, MI 49423, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERASYS
PRODUITS

 Classe 09
Régulateurs d'équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération (CVCA 
et réfrigération), nommément radiateurs de chauffage central, pompes à chaleur, fours de 
traitement thermique, ventilateurs d'aération, climatiseurs; logiciels pour régulateurs d'équipement 
de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération (CVCA et réfrigération), 
nommément radiateurs de chauffage central, pompes à chaleur, fours de traitement thermique, 
ventilateurs d'aération, climatiseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2015, demande no: 86647539 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730920&extension=00


  1,730,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 615

  N  de demandeo 1,730,960  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herbalife International, Inc., 800 W. Olympic 
Blvd., Suite 406, Los Angeles, CA 90015, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERBALIFE 24 NUTRITION FOR THE 24-HOUR ATHLETE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Boissons énergisantes; préparations en poudre pour faire des boissons d'hydratation et des 
boissons énergisantes; suppléments alimentaires pour l'hydratation, la récupération musculaire et 
l'augmentation de la masse musculaire; préparations pour boissons à base de protéines en poudre
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730960&extension=00


  1,730,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 616

  N  de demandeo 1,730,961  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coral Tools Limited, 28 Queens Road, 
Buckhurst Hill, Essex, IG9 5BY, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HEADLOCK
PRODUITS
Outils et instruments à main pour le traitement de matériaux ainsi que pour la construction, la 
réparation et l'entretien; outils de coupe, nommément coupe-boulons, coupe-verre, massicots, 
coupe-fils; barres de rallonge pour outils à main; rallonges pour outils à main; outils à main 
manuels; couteaux, nommément couteaux à tapis, planes, couteaux électriques, coupe-papier; 
couteaux à palette; raclettes, nommément outils à main; outils de finition de cloisons sèches, 
nommément outils à main; grattoirs pour le verre, nommément outils à main; truelles pour le plâtre; 
grattoirs pour les planchers et les fenêtres; lames, nommément outils à main; pinceaux pour 
l'application de peintures; pinceaux de décorateur; rouleaux à peinture pour la maison; boîtes de 
peinture et pinceaux; manchons de rouleau à peinture; bacs à peinture; rouleaux à peinture; bacs à
peinture; pinceaux; pinceaux d'artiste; boîtes de peinture; articles de brosserie, nommément poils 
pour la brosserie, filaments pour pinceaux; balais; support pour pinceau; brosses; brosses conçues
pour contenir un produit de nettoyage; brosses pour le nettoyage de voitures; brosses à planchers; 
brosses à usage domestique, nommément brosses pour le nettoyage de réservoirs et de récipients
, brosses pour tuyaux, brosses de lavage, brosses antipeluches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 décembre 2014, demande no: 013545645 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730961&extension=00


  1,731,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 617

  N  de demandeo 1,731,038  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joel Hanson, 15283 111a Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3R 0G4

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

MARQUE DE COMMERCE

IRON DREAMS
PRODUITS
(1) Chaînes porte-clés.

(2) Bouteilles d'eau.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chapeaux, casquettes de baseball.

(4) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes en molleton, 
vestes, maillots de rugby.

SERVICES
(1) Voyages de pêche guidés; services de guide de pêche.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur la pêche; exploitation d'un site Web offrant des 
voyages de pêche guidés; exploitation d'un site Web présentant un magasin en ligne offrant des 
vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2015 en liaison avec les produits (3)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731038&extension=00


  1,731,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 618

  N  de demandeo 1,731,039  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joel Hanson, 15283 111a Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3R 0G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRON DREAMS FISHING COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour la pêche ou la chasse (excepté 21.3.16) -- Notes: (a) Y compris les articles pour la 
pêche sous l'eau. -- (b) Non compris les armes classées dans les divisions 23.1 et 23.3.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Chaînes porte-clés.

(2) Bouteilles d'eau.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chapeaux, casquettes de baseball.

(4) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes en molleton, 
vestes, maillots de rugby.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731039&extension=00


  1,731,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 619

SERVICES
(1) Voyages de pêche guidés; services de guide de pêche.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur la pêche; exploitation d'un site Web offrant des 
voyages de pêche guidés; exploitation d'un site Web présentant un magasin en ligne offrant des 
vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2015 en liaison avec les produits (3)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4) et en liaison avec les services



  1,731,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 620

  N  de demandeo 1,731,045  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chia Khim Lee Food Industries Pte Ltd, No. 119
Defu Lane 10, Singapore 539230, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

COCOPLUS
PRODUITS
Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons fouettées, eau gazeuse, boissons pour sportifs, limonades, jus de légumes, 
soda, jus de tomate, lait d'amande, lait, boissons gazeuses, boissons à base de café, boissons à 
base de cacao, boissons au thé; sirops et préparations pour faire des boissons, nommément 
concentrés de jus et mélanges en poudre pour la préparation de boissons aux fruits et de boissons 
fouettées; sirops et préparations pour faire des boissons, nommément sirops et liquides 
aromatisants ainsi que préparations en poudre pour faire des boissons à base de café, de cacao 
ou de chocolat, sirops pour la préparation de jus de fruits; boissons isotoniques; 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=1731045&extension=00


  1,731,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 621

  N  de demandeo 1,731,320  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clowes Canada Car Loans Inc., 525 Windmill 
Road, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1B4

Représentant pour signification
JOSEPH JEBAILEY
SUITE 9 - 109 ILSLEY AVENUE, 
DARTMOUTH, NOVA SCOTIA, B3B1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADA CAR LOANS #1 TRUSTED SOURCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec êtres humains, animaux ou végétaux
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Description de la marque de commerce
Expression « Canada Car Loans #1 Trusted Source » et dessin de pneu au centre d'une feuille 
d'érable.

SERVICES
Offre de pistes de clients potentiels à des concessionnaires automobiles, nommément obtention 
d'information auprès d'acheteurs d'automobile potentiels et vente de cette information à des 
concessionnaires automobiles pour les aider à vendre leurs véhicules aux acheteurs potentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 17 mars 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=1731320&extension=00


  1,731,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 622

  N  de demandeo 1,731,353  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energuy Holdings Ltd., 7 Cherry Hill Lane, 
Brantford, ONTARIO N3T 6H4

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

ENERGUY
SERVICES
Vérification de la consommation d'énergie; services de vérification de la consommation d'énergie 
de maisons; services d'évaluation de la consommation d'énergie de maisons afin de déterminer les
rénovations nécessaires pour réduire cette consommation et accroître l'efficacité énergétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731353&extension=00


  1,731,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 623

  N  de demandeo 1,731,986  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DART INDUSTRIES INC., 14901 S. Orange 
Blossom Trail, Orlando, FL 32837, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESS MASTER
PRODUITS
Centrifugeuses non électriques manuelles.

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 20 mai 2015, demande no: 86-636,036 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=1731986&extension=00


  1,731,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 624

  N  de demandeo 1,731,995  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking Drill & Tool, Inc., 355 State Street, St. 
Paul, MN 55107, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA DEX
PRODUITS
Jeux de forets, nommément contenants pour forets hélicoïdaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 86/
531,226 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 
2015 sous le No. 4,808,514 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731995&extension=00


  1,731,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 625

  N  de demandeo 1,731,997  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sago Sago Toys Inc., 487 Adelaide Street West
, Suite 301, Toronto, ONTARIO M5V 1T4

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

MARQUE DE COMMERCE

SAGO MINI
PRODUITS
(1) Vaisselle et articles de table, nommément assiettes, tasses, soucoupes, bols, couteaux, 
fourchettes, cuillères, plateaux; articles pour boissons, nommément verres et grandes tasses; 
boîtes-repas; gourdes de sport vendues vides; contenants à aliments pour la maison.

(2) Jouets, nommément jouets en peluche, jouets rembourrés, personnages jouets, figurines jouets
, figurines d'action, personnages jouets et animaux jouets en plastique, poupées.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables par 
Internet; organisation de jeux; services de divertissement, nommément distribution de téléfilms, de 
films numériques et de films; production d'émissions de radio et de télévision; montage 
cinématographique; production de téléfilms, de films numériques et de films; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731997&extension=00


  1,732,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,732,067  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni, Via 
Mantova 166, Parma (PR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SHARE THE TABLE
PRODUITS
(1) Épingles, nommément épingles à linge, épingles à cravate, épingles de marquage, 
épinglettes-bijoux, épinglettes, épinglettes de fantaisie, épinglettes décoratives, épingles de sûreté,
épingles à cheveux.

(2) Publications imprimées, à savoir dépliants et brochures offrant des recettes et de l'information 
ayant trait aux produits alimentaires, aux repas, aux soupers et aux relations familiales; calendriers.

(3) Fourre-tout, sacs de transport tout usage.

(4) Moules à pâtisserie.

(5) Nappes autres qu'en papier; banderoles en tissu.

(6) Polos.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web d'information sur les tendance du marché dans l'industrie des produits 
alimentaires.

(2) Offre d'un site Web de recettes.

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 22 juin 2010 sous le No. 3808243 en 
liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 sous le No. 3808536 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 sous le No. 3808244 en 
liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 sous le No. 3808245 en 
liaison avec les produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 novembre 2010 sous le No. 
3879913 en liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 novembre 2010 sous le
No. 3879889 en liaison avec les produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 
sous le No. 3887217 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732067&extension=00


  1,732,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,732,203  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BioFilm IP, LLC, 990 Ironwood Drive, Minden, 
NV 89423, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TTC TRYING TO CONCEIVE
PRODUITS
Lubrifiants sexuels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 sous le No. 4765511 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=1732203&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,204  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BioFilm IP, LLC, 990 Ironwood Drive, Minden, 
NV 89423, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASTROGLIDE TTC
PRODUITS
Lubrifiants sexuels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 sous le No. 4760957 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=1732204&extension=00


  1,732,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 629

  N  de demandeo 1,732,311  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Direction Legal LLP, a BC limited liability 
partnership, #509- 1755 West Broadway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4S5

Représentant pour signification
DEAN PALMER
(c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIRECTION LEGAL QI DAO LU SHI SI WU SUO KAI DOU LUT SI SI MO SOU

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Description de la marque de commerce
Deux pointes de flèche stylisées orientées vers le haut et situées au-dessus des mots anglais 
DIRECTION LEGAL, eux-mêmes situés au-dessus de sept caractères chinois. Selon le requérant, 
la traduction anglaise des quatre premiers caractères chinois est, de gauche à droite, « start », « 
road », « lawyer » et « business », et la traduction anglaise des trois derniers caractères chinois est
« place of business ».

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Qi dao lu shi si wu suo » en 
mandarin; selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Kai dou lut si si mo 
sou » en cantonais; selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « 
showing the way law firm ».

SERVICES
Services juridiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732311&extension=00


  1,732,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 630

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juin 2014 en liaison avec les services.



  1,732,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 631

  N  de demandeo 1,732,322  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plexpack Corp., 1160 Birchmount Road, #2, 
Toronto, ONTARIO M1P 2B8

Représentant pour signification
MALA JOSHI
3250 Bloor Street West, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO, M8X2X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLEXPACK FLEXIBLE SOLUTIONS. CERTAIN RESULTS.

PRODUITS
(1) Thermoscelleuses.

(2) Machines de soudage en continu.

(3) Thermoscelleuses portatives.

(4) Thermoscelleuses à air chaud.

(5) Thermoscelleuses d'emballage sous vide.

(6) Thermoscelleuses d'emballage sous vide et d'emballage sous vide compensé.

(7) Ensacheuses automatiques.

(8) Machines d'emballage sous film rétrécissable, nommément automatiques et semi-automatiques
.

(9) Fardeleuses à fardelage en rideau sous film rétrécissable.

(10) Machines à tunnel de rétraction.

(11) Machines de soudage en L à tunnel de rétraction.

(12) Machines d'emballage sous film rétrécissable à alimentation horizontale.

(13) Machines d'emballage de plateaux.

(14) Fardeleuses à fardelage sous film rétrécissable.

(15) Machines d'emballage sous film rétrécissable à enceinte close.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 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=1732322&extension=00


  1,732,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 632

  N  de demandeo 1,732,458  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ELECTRIC COMPANY, 1 River 
Road, Schenectady, NY 12345, 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

SENOGRAPHE PRISTINA
PRODUITS
Machines d'imagerie médicale comprenant des logiciels d'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732458&extension=00


  1,732,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 633

  N  de demandeo 1,732,510  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Applied Medical Resources Corporation, 22872 
Avenida Empresa, Rancho Santa Margarita, CA
92688, 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

ALEXIS
PRODUITS
Dispositifs chirurgicaux, nommément écarteurs, protège-plaies, systèmes d'extraction et 
accessoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2015, demande no: 86/
542,586 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 
2015 sous le No. 4844546 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=1732510&extension=00


  1,732,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 634

  N  de demandeo 1,732,651  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMPBELL SOUP COMPANY, One Campbell 
Place, Camden, NJ 08103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUPTEMBER
PRODUITS
Soupes; bouillon de poulet, fond de boeuf et bouillon de légumes; bouillons; craquelins; biscuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732651&extension=00


  1,732,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 635

  N  de demandeo 1,732,748  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sean Murray, 3178 Savage Harbour Rd., PO 
Box C0A1T0, Mt Stewart, PRINCE EDWARD 
ISLAND C0A 1T0

MARQUE DE COMMERCE

Island Gold Honey
PRODUITS
Miel et produits à base de miel, nommément bougies de cire d'abeille, crèmes à mains à la cire 
d'abeille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1732748&extension=00


  1,732,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 636

  N  de demandeo 1,732,971  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Immunomedics, Inc., 300 American Road, 
Morris Plains, NJ 07950, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

IMMUNOMEDICS
PRODUITS

 Classe 05
Produits pharmaceutiques thérapeutiques, nommément anticorps et immunoconjugués pour le 
traitement du cancer et des maladies auto-immunes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/628446 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2015 sous le 
No. 4,873,859 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=1732971&extension=00


  1,733,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 637

  N  de demandeo 1,733,104  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natural Hues Inc., 173 Dr. Bernie MacDonald 
Dr., Bible Hill, NOVA SCOTIA B6L 2H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THIS DROP SO PURE. SO FRESH

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
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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
Eau de source naturelle; autres boissons, nommément café, thé, soda.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733104&extension=00


  1,733,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 638

  N  de demandeo 1,733,177  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logitech International S.A., Les Châtagnis, CH-
1143 Apples, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEROTOUCH
PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour ordinateurs mobiles pour la conversion de la voix en texte par tout 
type de connexion et sur n'importe quel support nommément appareils de communication mobile, 
courriel, voix ou médias sociaux; supports et supports de fixation pour appareils de communication 
mobile, nommément supports et supports de fixation pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2015, demande no: 86/663,163 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733177&extension=00


  1,733,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 639

  N  de demandeo 1,733,349  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Equitable Life Insurance Company of 
Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 
1603, Stn. Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 
4C7

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

MARQUE DE COMMERCE

PREFERRED RETIREMENT SOLUTION
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=1733349&extension=00


  1,733,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 640

  N  de demandeo 1,733,352  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Equitable Life Insurance Company of 
Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 
1603, Stn. Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 
4C7

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLUTION RETRAITE-PRIVILÈGE
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=1733352&extension=00


  1,733,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 641

  N  de demandeo 1,733,385  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olya Zentner, 509 Bower Blvd, Winnipeg, 
MANITOBA R3P 0L7

Représentant pour signification
OLYA ZENTNER
509 BOWER BLVD, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P0L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O SWIM FLAMINGTEXT.COM

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

PRODUITS

 Classe 25
Cache-maillots; maillots de bain; bas de maillots de bain; vêtements de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733385&extension=00


  1,733,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 642

  N  de demandeo 1,733,595  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Château Inc., 105 boulevard Marcel-Laurin, 
Ville Saint-Laurent, QUEBEC H4N 2M3

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

STYLE DOWN THE AISLE
SERVICES
Offre d'un site Web d'information dans les domaines des évènements mondains, des mariages, de 
la planification de mariages et des tenues habillées; services de magasin de vente au détail et 
services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, tenues habillées, robes 
de mariage, robes, cache-maillots, foulards, smokings, costumes et tailleurs, blazers, gilets, 
pantalons, chemises habillées, cravates, noeuds papillon, pochettes, sacs à main, sacs-pochettes, 
accessoires pour cheveux, bijoux, épingles à cravate, boutons de manchette, chaussures, 
chaussures habillées, ceintures, bretelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 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=1733595&extension=00


  1,733,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 643

  N  de demandeo 1,733,596  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Château Inc., 105 boulevard Marcel-Laurin, 
Ville Saint-Laurent, QUEBEC H4N 2M3

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

POUR LE MEILLEUR ET POUR LE STYLE
SERVICES
Offre d'un site Web d'information dans les domaines des évènements mondains, des mariages, de 
la planification de mariages et des tenues habillées; services de magasin de vente au détail et 
services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, tenues habillées, robes 
de mariage, robes, cache-maillots, foulards, smokings, costumes et tailleurs, blazers, gilets, 
pantalons, chemises habillées, cravates, noeuds papillon, pochettes, sacs à main, sacs-pochettes, 
accessoires pour cheveux, bijoux, épingles à cravate, boutons de manchette, chaussures, 
chaussures habillées, ceintures, bretelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 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=1733596&extension=00


  1,733,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 644

  N  de demandeo 1,733,603  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Equitable Life Insurance Company of 
Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 
1603, Stn. Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 
4C7

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

MARQUE DE COMMERCE

IDEAS TO SIMPLIFY YOUR LIFE
SERVICES
Services d'assurance et services de placement, nommément fonds distincts, rentes, placements 
garantis et régimes d'épargne-retraite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733603&extension=00


  1,733,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 645

  N  de demandeo 1,733,608  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Equitable Life Insurance Company of 
Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 
1603, Stn. Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 
4C7

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

MARQUE DE COMMERCE

DES IDÉES POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE
SERVICES
Services d'assurance et services de placement, nommément fonds distinct, rentes, placements 
garantis et régimes d'épargne-retraite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733608&extension=00


  1,733,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 646

  N  de demandeo 1,733,723  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cascade Mountain Technologies, LLC, 7202 
Laurel Avenue SE, Snoqualmie, WA 98065, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

CASCADE MOUNTAIN TECH
PRODUITS
Bâtons de trekking.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous le No. 4064929 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=1733723&extension=00


  1,733,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 647

  N  de demandeo 1,733,764  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eastman Kodak Company, 343 State Street, 
Rochester, NY 14650, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRACLON
PRODUITS
Planches pour l'impression.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 1990 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 décembre 2000 sous le No. 24101125 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733764&extension=00


  1,733,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 648

  N  de demandeo 1,733,804  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RON MATUSALEM & MATUSA OF FLORIDA, 
INC., a corporation organized and existing 
under the laws of the State of Florida, 1205 S.W
. 37th Avenue, Suite 100, Miami, FL 07302, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MATUSA
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément rhum et cocktails alcoolisés contenant du rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733804&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,887  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Larissa Code, 982 Thomas Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V9A 5V6

MARQUE DE COMMERCE

Code Designs
SERVICES
Offre de services relativement à la conception et à la construction de bâtiments et d'espaces 
entourant les bâtiments, qui sont principalement destinés aux humains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1733887&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,976  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horiba ABX SAS, Rue du Caducee, Parc 
Euromedecine - BP 7290, 34184, Montpellier 
Cedex 4, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

YUMIZEN
PRODUITS
(1) Produits et réactifs chimiques, biologiques, biochimiques et biotechnologiques, à usage médical
et vétérinaire, pour l'analyse et l'examen in vitro d'échantillons de sang, d'urine et de liquides 
biologiques, tous ces produits et tous ces réactifs étant pour les domaines de l'hématologie, de la 
biochimie, de l'immunologie et de la coagulation.

(2) Appareils et instruments, à usage médical et vétérinaire, pour l'analyse et l'examen in vitro 
d'échantillons de sang, d'urine et de liquides biologiques; manipulateurs, aiguilles et dispositifs 
médicaux, nommément analyseurs d'échantillons de sang, manipulateurs d'échantillons de sang, 
aiguilles de prélèvement d'échantillons de sang, aiguilles à seringue pour ces échantillons 
relativement aux appareils et aux instruments susmentionnés, tous les produits susmentionnés 
étant pour l'hématologie, la biochimie, l'immunologie et la coagulation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 janvier 2015, demande no: 154152768 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733976&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,042  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERFACE SOLUTIONS, INC., a legal entity, 
216 Wohlsen Way, Lancaster, PA 17603, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERFACE GRID TECHNOLOGY
PRODUITS

 Classe 17
Matériau de cellulose renforcé de mailles de fibre de verre en rouleaux ou en feuilles pour la 
fabrication de sous-couches pour toitures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734042&extension=00


  1,734,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 652

  N  de demandeo 1,734,079  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STAR-TING INCORPORATED, 7331 
HUNTERTOWN CRES. NW, CALGARY, 
ALBERTA T2K 4K3

MARQUE DE COMMERCE

RESPONSIBLE ROI
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, livres d'activités,
guides, registres, bulletins d'information, brochures, dépliants, prospectus, manuels, plans de 
communication, plans d'entreprise, plans de développement, plans de projets, rapports à l'intention
de cadres, rapports de diagnostic, rapports de projet et documents techniques, tous dans les 
domaines de la gestion des affaires, de la gestion des risques, de la stratégie d'entreprise, de la 
planification d'entreprise, de la gestion des ressources humaines, de la planification en gestion des
connaissances et des compétences, de la gestion financière, de l'analyse des investissement de 
capitaux, de la gestion stratégique, de la gestion technique, de la gestion de données géologiques, 
de l'efficacité organisationnelle, de la gestion des affaires et de l'efficacité du leadership, de la 
gestion d'entreprises, des risques de sécurité des processus et des opérations, de l'assurance de 
la qualité des processus, de la conformité avec les normes de processus nationales, 
internationales et industrielles, de la communication d'entreprise, de la communication 
interpersonnelle dans un contexte d'affaires, de la conscience sociale, de la gestion de l'utilisation 
de l'énergie et des ressources matérielles pour établir un équilibre entre la productivité et 
l'obligation de minimiser les déchets, et les avantages économiques et sociaux d'activités 
commerciales ayant une faible empreinte environnementale, tous à des fins de prospection.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, panneaux, calendriers, cartes 
postales et répertoires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734079&extension=00
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(3) Films, émissions de télévision ainsi que DVD, CD ou disques compacts préenregistrés 
informatifs et éducatifs, nommément dans les domaines de la gestion des affaires, de la gestion 
des risques, de la stratégie d'entreprise, de la planification d'entreprise, de la gestion des 
ressources humaines, de la planification en gestion des connaissances et des compétences, de la 
gestion financière, de l'analyse des investissement de capitaux, de la gestion stratégique, de la 
gestion technique, de la gestion de données géologiques, de l'efficacité organisationnelle, de la 
gestion des affaires et de l'efficacité du leadership, de la gestion d'entreprises, des risques de 
sécurité des processus et des opérations, de l'assurance de la qualité des processus, de la 
conformité avec les normes de processus nationales, internationales et industrielles, de la 
communication d'entreprise, de la communication interpersonnelle dans un contexte d'affaires, de 
la conscience sociale, de la gestion de l'utilisation de l'énergie et des ressources matérielles pour 
établir un équilibre entre la productivité et l'obligation de minimiser les déchets, et des avantages 
économiques et sociaux d'activités commerciales ayant une faible empreinte environnementale, 
tous à des fins de prospection.

(4) Logiciels informatiques, pour téléphones cellulaires et d'infonuagique éducatifs dans les 
domaines de la gestion des affaires, de la gestion des risques, de la stratégie d'entreprise, de la 
planification d'entreprise, de la gestion des ressources humaines, de la planification en gestion des
connaissances et des compétences, de la gestion financière, de l'analyse des investissement de 
capitaux, de la gestion stratégique, de la gestion technique, de la gestion de données géologiques, 
de l'efficacité organisationnelle, de la gestion des affaires et de l'efficacité du leadership, de la 
gestion d'entreprises, des risques de sécurité des processus et des opérations, de l'assurance de 
la qualité des processus, de la conformité avec les normes de processus nationales, 
internationales et industrielles, de la communication d'entreprise, de la communication 
interpersonnelle dans un contexte d'affaires, de la conscience sociale, de la gestion de l'utilisation 
de l'énergie et des ressources matérielles pour établir un équilibre entre la productivité et 
l'obligation de minimiser les déchets, et des avantages économiques et sociaux d'activités 
commerciales ayant une faible empreinte environnementale, tous à des fins de prospection.

(5) Logiciels informatiques, pour téléphones cellulaires et d'infonuagique pour la gestion des 
risques d'entreprise et l'évaluation des risques, ainsi que logiciels de base de données pour 
l'évaluation des risques.

(6) Vêtements et accessoires vestimentaires, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport
, vestes, sous-vêtements, chaussettes, chapeaux, foulards, cravates, mouchoirs et ceintures; 
vêtements et équipement de sécurité, nommément vêtements résistants au feu, casques de 
sécurité, lunettes de protection, masques protecteurs, gants de protection, chaussures de sécurité 
et bottes de sécurité.

(7) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, 
chaînes porte-clés, cordons, jouets en peluche, tapis de souris, clés USB à mémoire flash, robots 
jouets, drapeaux de fantaisie, banderoles, macarons de fantaisie, porte-cartes professionnelles, 
crayons, stylos, blocs-notes, blocs-correspondance, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs.

SERVICES



  1,734,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 654

(1) Services de consultation, de conseil et d'évaluation dans les domaines de la gestion des 
affaires, de la gestion des risques, de la stratégie d'entreprise, de la planification d'entreprise, de la 
gestion des ressources humaines, de la planification en gestion des connaissances et des 
compétences, de la gestion financière, de l'analyse des investissement de capitaux, de la gestion 
stratégique, de la gestion technique, de la gestion de données géologiques, de l'efficacité 
organisationnelle, de la gestion des affaires et de l'efficacité du leadership, de la gestion 
d'entreprises, des risques de sécurité des processus et des opérations, de l'assurance de la qualité
des processus, de la conformité avec les normes de processus nationales, internationales et 
industrielles, de la communication d'entreprise, de la communication interpersonnelle dans un 
contexte d'affaires, de la conscience sociale, de la gestion de l'utilisation de l'énergie et des 
ressources matérielles pour établir un équilibre entre la productivité et l'obligation de minimiser les 
déchets, et des avantages économiques et sociaux d'activités commerciales ayant une faible 
empreinte environnementale, tous à des fins de prospection.

(2) Services éducatifs, de perfectionnement professionnel et d'allocutions professionnelles, 
nommément réunions en petits groupes, séminaires, séminaires-dîners, conférences, ateliers, 
groupes d'étude et tables rondes, cours et séances de formation dans les domaines de la gestion 
des affaires, de la gestion des risques, de la stratégie d'entreprise, de la planification d'entreprise, 
de la gestion des ressources humaines, de la planification en gestion des connaissances et des 
compétences, de la gestion financière, de l'analyse des investissement de capitaux, de la gestion 
stratégique, de la gestion technique, de la gestion de données géologiques, de l'efficacité 
organisationnelle, de la gestion des affaires et de l'efficacité du leadership, de la gestion 
d'entreprises, des risques de sécurité des processus et des opérations, de l'assurance de la qualité
des processus, de la conformité avec les normes de processus nationales, internationales et 
industrielles, de la communication d'entreprise, de la communication interpersonnelle dans un 
contexte d'affaires, de la conscience sociale, de la gestion de l'utilisation de l'énergie et des 
ressources matérielles pour établir un équilibre entre la productivité et l'obligation de minimiser les 
déchets, et des avantages économiques et sociaux d'activités commerciales ayant une faible 
empreinte environnementale, tous à des fins de prospection.

(3) Planification et tenue de salons professionnels dans les domaines de la gestion des affaires, de
la gestion des risques, de la stratégie d'entreprise, de la planification d'entreprise, de la gestion des
ressources humaines, de la planification en gestion des connaissances et des compétences, de la 
gestion financière, de l'analyse des investissement de capitaux, de la gestion stratégique, de la 
gestion technique, de la gestion de données géologiques, de l'efficacité organisationnelle, de la 
gestion des affaires et de l'efficacité du leadership, de la gestion d'entreprises, des risques de 
sécurité des processus et des opérations, de l'assurance de la qualité des processus, de la 
conformité avec les normes de processus nationales, internationales et industrielles, de la 
communication d'entreprise, de la communication interpersonnelle dans un contexte d'affaires, de 
la conscience sociale, de la gestion de l'utilisation de l'énergie et des ressources matérielles pour 
établir un équilibre entre la productivité et l'obligation de minimiser les déchets, et des avantages 
économiques et sociaux d'activités commerciales ayant une faible empreinte environnementale, 
tous à des fins de prospection.
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(4) Exploitation de sites Web, de blogues de style journal, de balados, de forums en ligne et de 
répertoires en ligne, tous présentant de l'information dans les domaines de la gestion des affaires, 
de la gestion des risques, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, de la stratégie 
d'entreprise, de la planification d'entreprise, de la gestion des ressources humaines, de la 
planification en gestion des connaissances et des compétences, de la gestion financière, de 
l'analyse des investissement de capitaux, de la gestion stratégique, de la gestion technique, de la 
gestion de données géologiques, de l'efficacité organisationnelle, de la gestion des affaires et de 
l'efficacité du leadership, de la gestion d'entreprises, des risques de sécurité des processus et des 
opérations, de l'assurance de la qualité des processus, de la conformité avec les normes de 
processus nationales, internationales et industrielles, de la communication d'entreprise, de la 
communication interpersonnelle dans un contexte d'affaires, de la conscience sociale, de la gestion
de l'utilisation de l'énergie et des ressources matérielles pour établir un équilibre entre la 
productivité et l'obligation de minimiser les déchets, et des avantages économiques et sociaux 
d'activités commerciales ayant une faible empreinte environnementale, tous à des fins de 
prospection.

(5) Services de consultation dans le domaine des stratégies de marketing, nommément tenue à 
jour des pratiques de marketing conformément aux normes et aux tendances actuelles ainsi 
qu'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, nommément 
configuration des index de recherche de sites Web pour augmenter leur pertinence en ce qui a trait
aux moteurs de recherche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mai 2015 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (6), (7)
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  N  de demandeo 1,734,160  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nord Gear Limited, 41 West Drive, Brampton, 
ONTARIO L6T 4A1

Représentant pour signification
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

HYGUARD
PRODUITS
Moteurs électriques pour machines et moteurs électriques pour voitures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734160&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,177  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOM FRANCHISE GROUP INC., 1300-10665 
JASPER AVE. FIRST EDMONTON PLACE, 
EDMONTON, ALBERTA T5J 3S9

Représentant pour signification
MITCHELL SWEIBEL
5723 RUE FERRIER, MONTREAL, QUEBEC, 
H4P1N3

MARQUE DE COMMERCE

FACILITY CARE BEYOND COMPARE
PRODUITS
(1) Détergents de nettoyage à usage commercial, nommément détergents de nettoyage tout usage
, détergents de nettoyage germicides, détergents de nettoyage désinfectants, détergents de 
nettoyage pour la cuisine, détergents industriels, désodorisants d'air, désodorisants pour tapis, 
nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette, agents dégraissants pour planchers, agents 
dégraissants pour appareils de cuisine, agents de décapage pour planchers, cire à planchers, finis 
pour planchers (agents de décapage, détergents, laminages, scellants, cirages), décapants pour 
graffitis, nettoyants pour acier inoxydable, cires pour mobilier.

(2) Détergents de nettoyage à usage ménager, nommément détergents de nettoyage tout usage, 
détergents de nettoyage germicides, détergents de nettoyage désinfectants, détergents de 
nettoyage pour les planchers, désodorisants d'air, désodorisants pour tapis, détergents à vaisselle,
détergents à lessive, nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette.

(3) Équipement de nettoyage et d'entretien, nommément aspirateurs, machines à nettoyer les tapis
, polisseuses à planchers, compresseurs d'air industriels, machines de dépoussiérage industrielles,
machines à nettoyer les planchers, machines de nettoyage à l'eau à haute pression, chariots 
élévateurs à fourche.

(4) Fournitures de nettoyage et d'entretien, nommément vadrouilles, balais, chiffons, vaporisateurs,
raclettes, porte-poussière, ampoules. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734177&extension=00
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SERVICES
(1) Services commerciaux de nettoyage et d'entretien.

(2) Services résidentiels de nettoyage et d'entretien.

(3) Services d'aménagement paysager.

(4) Services d'homme à tout faire.

(5) Services d'élimination des déchets.

(6) Services de nettoyage de fenêtres.

(7) Services de nettoyage de tapis.

(8) Services de nettoyage et d'entretien de systèmes CVCA.

(9) Services de conciergerie.

(10) Services de nettoyage de planchers.

(11) Services de consultation concernant le nettoyage d'immeubles.

(12) Services de construction.

(13) Services de nettoyage à pression.

(14) Services de gestion immobilière.

(15) Distribution de produits de nettoyage et d'entretien.

(16) Formation dans les domaines des services commerciaux de nettoyage et d'entretien, des 
services résidentiels de nettoyage et d'entretien et des services industriels de nettoyage et 
d'entretien.

(17) Offre d'aide technique, administrative, à la vente et au marketing pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'une franchise d'entretien ménager et commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,734,188  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOM FRANCHISE GROUP INC., 1300-10665 
JASPER AVE. FIRST EDMONTON PLACE, 
EDMONTON, ALBERTA T5J 3S9

Représentant pour signification
MITCHELL SWEIBEL
5723 RUE FERRIER, MONTREAL, QUEBEC, 
H4P1N3

MARQUE DE COMMERCE

ENTRETIEN SOIGNÉ SERVICE INÉGALÉ
PRODUITS
(1) Détergents de nettoyage à usage commercial, nommément détergents de nettoyage tout usage
, détergents de nettoyage germicides, détergents de nettoyage désinfectants, détergents de 
nettoyage pour la cuisine, détergents industriels, désodorisants d'air, désodorisants pour tapis, 
nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette, agents dégraissants pour planchers, agents 
dégraissants pour appareils de cuisine, agents de décapage pour planchers, cire à planchers, finis 
pour planchers (agents de décapage, détergents, laminages, scellants, cirages), décapants pour 
graffitis, nettoyants pour acier inoxydable, cires pour mobilier.

(2) Détergents d'entretien ménager, nommément détergents de nettoyage tout usage, détergents 
de nettoyage germicides, détergents de nettoyage désinfectants, détergents de nettoyage pour 
planchers, désodorisants d'air, désodorisants pour tapis, détergents à vaisselle, détergents à 
lessive, nettoyant désinfectant pour cuvettes de toilette.

(3) Équipement de nettoyage et d'entretien, nommément aspirateurs, machines à nettoyer les tapis
, polisseuses à planchers, compresseurs d'air industriels, machines de dépoussiérage industrielles,
machines à nettoyer les planchers, machines de nettoyage à l'eau à haute pression, chariots 
élévateurs à fourche.

(4) Fournitures de nettoyage et d'entretien, nommément vadrouilles, balais, chiffons, vaporisateurs,
raclettes, porte-poussière, ampoules. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734188&extension=00
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SERVICES
(1) Services commerciaux de nettoyage et d'entretien.

(2) Services résidentiels de nettoyage et d'entretien.

(3) Services d'aménagement paysager.

(4) Services d'homme à tout faire.

(5) Services d'élimination des déchets.

(6) Services de nettoyage de fenêtres.

(7) Services de nettoyage de tapis.

(8) Services de nettoyage et d'entretien de systèmes CVCA.

(9) Services de conciergerie.

(10) Services de nettoyage de planchers.

(11) Services de consultation concernant le nettoyage d'immeubles.

(12) Services de construction.

(13) Services de nettoyage à pression.

(14) Services de gestion immobilière.

(15) Distribution de produits de nettoyage et d'entretien.

(16) Formation dans les domaines des services commerciaux de nettoyage et d'entretien, des 
services résidentiels de nettoyage et d'entretien et des services industriels de nettoyage et 
d'entretien.

(17) Offre d'aide technique, administrative, à la vente et au marketing pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'une franchise d'entretien ménager et commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,734,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 661

  N  de demandeo 1,734,399  Date de production 2015-06-25
 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

ACTIPRO
PRODUITS
Milieux de culture cellulaire servant à la croissance de cellules animales pour la science et la 
recherche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734399&extension=00


  1,734,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 662

  N  de demandeo 1,734,430  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enerchem International Inc., Bow Valley Square
2, Suite 3900, 205 - 5th Avenue SW., Calgary, 
ALBERTA T2P 2V7

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERSOL
PRODUITS
Fluides à base d'hydrocarbures pour utilisation comme solvant, base de solvant ou diluant pour le 
traitement de formations géologiques, équipement pour l'industrie pétrolière et huiles lourdes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1734430&extension=00


  1,734,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 663

  N  de demandeo 1,734,435  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Whole Family Enterprises Ltd., 150-10451 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

HARMOFAMILY
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; préparations multivitaminiques; produits de soins 
capillaires, nommément shampooing, revitalisants, huiles capillaires; produits de soins personnels, 
nommément crèmes nettoyantes pour le visage, savon, dentifrice, crèmes pour la peau, lotions 
pour la peau; parfums; détergents à lessive; sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, sac à dos, 
bâtons de marche; appareils de voyage, nommément valises, sacs de voyage; parapluies; articles 
en cuir, nommément manteaux, vestes, pantalons, sacs, ceintures, tapis; vêtements, nommément 
pantalons, shorts, sous-vêtements, salopettes, chemises, tee-shirts, chaussures, chemisiers, 
vestes, gilets, manteaux, gants, chaussettes, ceintures en cuir, foulards, chapeaux, vêtements pour
bébés; produits alimentaires, nommément lait, viande séchée, poisson séché, légumes séchés, 
huile de cuisson, noix transformées, oeufs, grignotines à base de fruits, grignotines à base de 
légumes, poudre de lait, champignons séchés, mélasse, levure, grignotines, thé, café, sucre, 
grignotines à base de céréales, céréales, condiments; boissons non alcoolisées, nommément 
boisson aux fruits, boisson aux légumes, soda, boissons gazeuses non alcoolisées, bière, lait de 
soya; vin de fruit, vin de raisin, boissons alcoolisées à base de chocolat, boissons alcoolisées à 
base de café, whiskey, brandy, liqueur, boisson alcoolisée aux fruits, vin de riz; aliments pour 
bébés, couches; 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=1734435&extension=00


  1,734,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 664

  N  de demandeo 1,734,788  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FH Construction Ltd, 496 Rupert ave, Stouffville
, ONTARIO L4A 1V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FH CONSTRUCTION LTD

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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le « F » est rouge,
le « H » est orange, les mots « Construction » et « LTD » sont blancs, l'arrière-plan est noir, et le 
contour est gris.

SERVICES
Aménagement paysager, entretien paysager, construction d'aménagements paysagers, installation
de briques autobloquantes, aménagement paysager, aménagement paysager (éléments non 
vivants), aménagement paysager (éléments vivants), entretien de la pelouse, excavation, location 
d'équipement, démolition, construction d'aménagements paysagers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734788&extension=00


  1,734,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 665

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec les services.



  1,734,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 666

  N  de demandeo 1,734,975  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IceArizona Hockey Co LLC, 9400 West 
Maryland Avenue, Glendale, AZ 85305, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

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 lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734975&extension=00


  1,734,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 667

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément bandanas, cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, 
casquettes, bavoirs en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes 
d'intérieur, vestes, chandails de sport, pantalons-collants, maillots, mitaines, chemises de nuit, 
pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements imperméables, peignoirs, foulards, chemises, shorts
, jupes, chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements
et serre-poignets.

(2) Patins à glace, patins à roues alignées, patins à roulettes, coudières de hockey, protège-tibias 
de hockey, genouillères de hockey et gants de hockey, couvre-chefs de protection pour le hockey, 
nommément casques et masques, bâtons de hockey, rondelles de hockey, masques de gardien de
but, sacs de golf, balles de golf, couvre-bâtons de golf, balles de hockey sur gazon, de hockey de 
rue, de hockey sur patins à roues alignées et de hockey sur patins à roulettes, étuis pour lames de 
patin à glace, protège-lames de patin à glace, chaises, carpettes, tables, miroirs muraux, miroirs à 
main, macarons décoratifs, grandes tasses à café, verres, lampes de table, abat-jour, couvertures, 
draps, oreillers, blocs-correspondance, disques volants, calendriers, tirelires, horloges, assiettes, 
soucoupes, bols, tasses, sous-verres, assainisseurs d'air, stylos, crayons, gommes à effacer, 
bouteilles d'eau, fanions, serviettes de plage, briquets jetables, poubelles et cartes à jouer, plaques
d'immatriculation en plastique, sacs de sport, sacs à dos, portefeuilles et chaînes porte-clés, 
cassettes vidéo, cassettes audio, DVD et CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de logiciels), 
nommément films, documentaires, films dans le domaine du hockey, DVD et CD-ROM 
préenregistrés contenant des logiciels de jeux dans le domaine du hockey, cartes postales, bijoux, 
affiches, photos, pancartes, figurines d'action, figurines à tête branlante, pompons de meneuse de 
claque, décorations d'arbre de Noël, poupées, casse-tête et casse-tête à manipuler, jeux de 
plateau, animaux rembourrés à ventouse, marionnettes, figurines et animaux rembourrés, 
masques de gardien de but et bâtons de hockey miniatures, paquets d'autocollants, albums pour 
autocollants, cartes à collectionner et albums de cartes à collectionner, couvre-livres, signets, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs et affichettes de porte en papier, jeux de hockey 
jouets, cartouches de jeux vidéo, films sur DVD, magazines, livres, livrets, calendriers imprimés.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir parties de hockey professionnel hors concours.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2015, demande no: 86674752 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2015, demande
no: 86674758 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services



  1,735,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 668

  N  de demandeo 1,735,005  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fannie Gourmets inc., 5-3280, chemin 
Sainte-Foy, Québec, QUÉBEC G1X 1S1

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

So-Cho Le Saucissier
PRODUITS
(1) Produits de viande nommément saucissons et saucisses à base de porc, d'agneau, de veau, de
boeuf, de poulet et de gibier.

(2) épices.

SERVICES
(1) Vente au détail en magasin de produits de viande nommément saucissons et saucisses à base 
de porc, d'agneau, de veau, de boeuf, de poulet et de gibier ainsi que condiments et épices.

(2) Service de restauration rapide comprenant des services de commandes à emporter.

(3) Service de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735005&extension=00


  1,735,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 669

  N  de demandeo 1,735,006  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fannie Gourmets inc., 5-3280, chemin 
Sainte-Foy, Québec, QUÉBEC G1X 1S1

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
SO-CHO LE SAUCISSIER

Description de l’image (Vienne)
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Saucisses, saucissons, salami
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

PRODUITS
(1) Meat products, namely large sausages and sausages made from pork, lamb, veal, beef, 
chicken, and game.

(2) Spices.

SERVICES
(1) In-store retail of meat products, namely large sausages and sausages made from pork, lamb, 
veal, beef, chicken, and game, as well as condiments and spices.

(2) Fast-food services including takeout services.

(3) Food and beverage catering services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735006&extension=00


  1,735,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 670

  N  de demandeo 1,735,125  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multisorb Technologies, Inc., a New York 
Corporation, 325 Harlem Road, Buffalo, New 
York 14224, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

POLYSORB
PRODUITS
Plastique incorporant des propriétés desséchantes directement dans le plastique, sous forme de 
feuille flexible ou solide, pour l'emballage de produits alimentaires, de boissons, de produits et de 
dispositifs industriels, de produits et de dispositifs pour le transport, de produits pharmaceutiques, 
de suppléments alimentaires, de produits et de dispositifs militaires, d'appareils électroniques, de 
produits et de dispositifs optiques, ainsi que de produits et de dispositifs médicaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015 sous le No. 4833424 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=1735125&extension=00


  1,735,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 671

  N  de demandeo 1,735,164  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mikawayaseimen Corp., 1-9-26 Hachiman-cho, 
Higashikurume-Shi, Tokyo, 203-0042, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOKYO JAPAN MIKAWAYA SEIMEN

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois premiers caractères japonais de la marque, en lisant 
de gauche à droite, est MIKAWAYA, et la translittération des deux derniers caractères japonais est 
SEIMEN. Selon le requérant, la traduction anglaise des deux derniers caractères japonais est 
NOODLE MAKING.

PRODUITS
Nouilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735164&extension=00


  1,735,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 672

  N  de demandeo 1,735,174  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul Anthony Wilkins Professional Corporation, 
10265 Yonge Street, Suite 200, Richmond Hill, 
ONTARIO L4C 4Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

PW LAWYERS
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735174&extension=00


  1,735,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 673

  N  de demandeo 1,735,294  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VARNISH LOUNGE INC., 1268 PACIFIC 
BOULEVARD, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 2V1

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

VARNISH
SERVICES
Services d'esthétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins novembre 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=1735294&extension=00


  1,735,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 674

  N  de demandeo 1,735,304  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QIP Holdings Ltd., 403-1155 Mainland Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5B 4P2

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

Q-SHI-Q
PRODUITS
Produits alimentaires préparés, nommément plats principaux japonais constitués d'ou de plusieurs 
des ingrédients suivants, soit le riz, les légumes et/ou la viande, la volaille ou les poissons et fruits 
de mer; (2) Boissons gazeuses, eau embouteillée et boissons préparées non alcoolisées, 
nommément café et thé; (3) Sauces à la viande, sauces épicées, ainsi qu'épices pour aliments et 
assaisonnements.

SERVICES
(1) Exploitation d'un restaurant; services de restaurant.

(2) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735304&extension=00


  1,735,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,735,453  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd., Level 3, 
167 Fullarton Road, Dulwich SA 5065, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GW SINCE 1828 GEORGE WYNDHAM

Description de l’image (Vienne)
- 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 droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Noir
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un arrière-plan noir contenant les lettres GW en caractères stylisés, l'expression 
SINCE 1828 en caractères or, les mots GEORGE WYNDHAM en lettres blanches et une ligne 
horizontale or.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735453&extension=00


  1,735,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 676

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,735,599
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,735,599  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flags Unlimited Corporation, 364 St. Vincent 
Street, Barrie, ONTARIO L4M 4S5

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLAGS UNLIMITED

Description de l’image (Vienne)
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Plusieurs drapeaux sur la même hampe, sur le même câble
- Drapeaux stylisés
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Bagues et alliances
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

PRODUITS
Drapeaux et banderoles; mâts de drapeau, supports pour banderoles ainsi que présentoirs pour 
drapeaux et banderoles.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise pour la fabrication et la vente de drapeaux, de banderoles, de mâts de
drapeau, de supports pour banderoles ainsi que de présentoirs pour drapeaux et banderoles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735599&extension=00
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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 1,735,613  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHEEX, Inc., 10000 Lincoln Drive East #303, 
Marlton, New Jersey 08053, 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
X

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Oreillers; surmatelas; coussins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2015, demande no: 86/
494,961 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735613&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,638  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Makulaku Lakritsa Oy, Työpajatie 24, 06150, 
Porvoo, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE LICORICE MAKER I

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- 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
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Gros sacs pour le transport de marchandises

PRODUITS
Confiseries, nommément réglisse et gommes au vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 juillet 2015, demande no: 014326839 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735638&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,101  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2015, demande no: 86/669,993 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736101&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,284  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD./BRASSERIES 
SLEEMAN LTEE., SOMETIMES DOING 
BUSINESS AS STROH CANADA OR SILVER 
CREEK BREWERY OR RED BULL BEER 
COMPANY, 551 Clair Street West, Guelph, 
ONTARIO N1H 6H9

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

MARQUE DE COMMERCE

PBR
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=1736284&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,378  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avayo Electronics Canada Corporation, 39-
4181 Sladeview Crescent, Mississauaga, 
ONTARIO L5L 2R5

Représentant pour signification
LPS PROFESSIONAL CORPORATION
3140-3300 BLOOR STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACK

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Animaux de la série I bondissant
- Animaux de la série I stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Noir

Description de la marque de commerce
Le mot « Black » est écrit en lettres cursives. Un jaguar saute au-dessus des dernières lettres du 
mot. Le jaguar est orienté vers la droite, sa queue touchant la lettre « B », ses pattes arrière 
touchant la lettre « l », et ses pattes avant touchant la lettre « k ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les éléments 
du dessin sont noirs.

PRODUITS
(1) Imprimantes de codes à barres.

(2) Numériseurs de codes à barres et lecteurs de codes à barres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736378&extension=00
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SERVICES
(1) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'imprimantes de codes à barres, de 
numériseurs de codes à barres et de lecteurs de codes à barres.

(2) Entretien et réparation d'imprimantes de codes à barres, de numériseurs de codes à barres et 
de lecteurs de codes à barres.

(3) Vente d'imprimantes de codes à barres, de numériseurs de codes à barres et de lecteurs de 
codes à barres.

(4) Offre de garanties prolongées sur les imprimantes de codes à barres, les numériseurs de codes
à barres et les lecteurs de codes à barres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,736,531  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIR OPTIX COLORS ALCON FRESHLOOK

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Fonds partagés en deux en oblique
- 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
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Violet
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736531&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le gris, l'or,
le violet, le bleu, le vert, le jaune et l'orange sont sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'un panneau dont le côté gauche de l'arrière-plan est noir et 
contient le mot FRESHLOOK en lettres stylisées or métallique sous un arc or métallique dans la 
partie supérieure, au-dessus des mots stylisés AIR OPTIX COLORS en feuille d'or réfléchissante, 
au-dessus du mot stylisé ALCON en or métallique dans la partie inférieure gauche. Une double 
ondulation figure derrière les mots AIR OPTIX, s'étendant de la lettre « R » du mot AIR à la lettre « 
X » du mot OPTIX, l'ondulation du haut étant gris uni, et l'ondulation du bas étant formée de points 
gris. Un arc or métallique commence dans la partie inférieure gauche du panneau et se termine 
dans le coin supérieur droit, où il s'estompe et devient noir. En dessous et à droite de l'arc or 
métallique se trouve un arc en feuille d'or réfléchissante, près duquel figure un dessin de prisme 
arc-en-ciel dans la partie inférieure droite du panneau, ce prisme étant formé de quadrilatères 
violets, bleus, verts, jaunes et orange. Le coin inférieur droit du panneau est or métallique.

PRODUITS
Verres de contact.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,736,532  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Fonds partagés en deux en oblique
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Jaune, or
- Violet
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
suivantes : noir, or, violet, bleu, vert, jaune et orange sont revendiquées comme caractéristiques de
la marque. Un arc or métallique commence dans le bas à gauche et se termine dans le coin 
supérieur droit, où il passe au noir. Adjacent à cet arc, sous celui-ci et à sa droite, figure un arc 
feuillage or réfléchissant, et adjacent à ce deuxième arc figure le dessin d'un prisme arc-en-ciel 
dans la partie inférieure droite, composé de quadrilatères violets, bleus, verts, jaunes et orange. Le
coin inférieur droit est or métallique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736532&extension=00
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PRODUITS
Verres de contact.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,736,563  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContextLogic Inc., One Sansome St., 40th Fl., 
San Francisco, CA 94104, 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
G

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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=1736563&extension=00
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PRODUITS
Logiciel pour la recherche, le repérage et le transfert d'information sur des réseaux informatiques 
mondiaux; logiciel qui permet aux utilisateurs d'accéder à des sites Internet ainsi que d'obtenir, de 
transmettre, de stocker, d'organiser et d'utiliser des données, de l'information et du contenu 
numérique en ligne; logiciel pour la création, la recherche, le repérage, le téléversement, l'affichage
, le marquage, la publication sur blogue, le partage ou l'offre sous toutes leurs formes de contenu 
électronique, de contenu audio, de contenu vidéo, d'images, de photos, de contenu multimédia et 
d'information par Internet ou d'autres réseaux de communication; logiciel moteur de recherche; 
logiciel qui fournit du contenu et des recommandations concernant du contenu, de l'information et 
des personnes à l'aide d'algorithmes exclusifs et en fonction des préférences et des 
comportements des utilisateurs; logiciel qui analyse et communique les comportements, les 
préférences et les habitudes d'achat des utilisateurs inscrits à un site Web.

SERVICES
Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits et services pour permettre aux clients 
de les voir et de les acheter facilement à partir d'un site Web spécialisé dans le marketing de la 
vente des produits et des services de tiers; services informatiques en ligne, nommément création 
d'une base de données en ligne contenant des registres et des listes de cadeaux; services 
informatiques en ligne, nommément offre d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs de 
créer des registres et des listes de cadeaux sur mesure et de les transmettre à des tiers; services 
informatiques en ligne, nommément offre d'une plateforme interactive permettant de suivre les 
choix et les achats de produits et de services liés à des listes de cadeaux ainsi que d'un site Web 
de cadeaux qui permet aux utilisateurs de recommander des produits et des services à des tiers 
dans un contexte de réseautage social; offre d'un site Web proposant un logiciel non 
téléchargeable qui permet aux utilisateurs de créer des registres; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de faire du 
réseautage social; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour l'offre de 
recommandations sur les biens de consommation et de données connexes en fonction des 
préférences définies par les utilisateurs et de leurs habitudes d'achat observées; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable qui analyse et communique les préférences et 
les habitudes d'achat des utilisateurs inscrits à un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juin 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 
2015, demande no: 86/677,715 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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  N  de demandeo 1,736,564  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, a
Hong Kong, China limited company, 38/F, 
Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road Central, 
Sheung Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WU XIAN JI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois de la marque de commerce est «
wu », dont la traduction anglaise est « nothing », la translittération du deuxième caractère chinois 
de la marque de commerce est « xian », dont la traduction anglaise est « limit », et la 
translittération du troisième caractère chinois de la marque de commerce est « ji », dont la 
traduction anglaise est « extreme ». Selon le requérant, la marque de commerce dans son 
ensemble n'a aucune signification.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736564&extension=00
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PRODUITS
Pains de savon; shampooing; revitalisants; nettoyants pour le visage; gel de bain; désinfectants 
pour les mains; détergent à lessive; détachants à tapis; nettoyants pour cuvettes de toilette; 
nettoyants à vitres; détachants pour la lessive; détergents ménagers; cosmétiques; dentifrice; 
assainisseurs d'air; tisanes; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments vitaminiques; aliments pour bébés; herbes à usage alimentaire; pilules et 
capsules amaigrissantes; produits de soins de la peau; suppléments minéraux; fibres alimentaires 
utilisées comme additifs alimentaires; boissons au thé; produits laitiers; bonbons; suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général; grignotines à base de riz; barres à base 
de céréales; grignotines à base de céréales; boisson à base de soya utilisée comme succédané de
lait; jus de légumes; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aux fruits non 
alcoolisées; boissons fouettées; moût; soda au gingembre; concentrés de jus de fruits; sirops pour 
la préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; boissons non 
alcoolisées; bière au gingembre; essence de gingembre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,736,568  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Future Master International Limited, 7 
Chancellor Dr, Toronto, ONTARIO M1G 2W4

Représentant pour signification
XIAOCHUAN HUANG
7 CHANCELLOR DR, TORONTO, ONTARIO, 
M1G2W4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KATA

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs (portatifs et de bureau).

SERVICES
Service de réparation de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs (portatifs et de
bureau).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736568&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 1,736,575  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sheltered Wings, Inc., A Wisconsin Corporation
, 2120 West Greenview Drive, Middleton, WI 
53562, 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

Indexes
VTX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
Jumelles, lunettes de visée, longues-vues et trépieds.

SERVICES
Offre de logiciels de calcul balistique; offre d'un site Web d'information scientifique dans le domaine
de la balistique; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de calcul balistique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 août 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736575&extension=00


  1,736,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 696

  N  de demandeo 1,736,600  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION QUALTECH INC., 1880 rue 
Léon-Harmel, Québec, QUÉBEC G1N 4K3

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOVABRÄU BY QUALTECH

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant des mots allemand NOVABRÄU est NOUVEAU BRASSAGE.

PRODUITS
Équipements pour l'industrie de la bière, nommément équipements pour la fabrication de la bière, 
fermenteurs, réservoirs de stockage, de maturation et de vieillissement, injecteurs et infuseurs de 
houblon, échangeurs de chaleur, stations de nettoyage en place, réservoirs de bière filtrée, 
chariots pour pompes, tableaux de pontage et matrice de vannes.

SERVICES
Services d'ingénierie de procédé de fabrication d'équipements et composantes pour l'industrie de 
la bière; services d'automatisation de systèmes pour l'industrie de la bière; services de gestion de 
projet de fabrication d'équipements dans l'industrie de la bière; services d'intégration et de 
distribution d'équipements spécialisés dans l'industrie de la bière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736600&extension=00


  1,736,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 697

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,736,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 698

  N  de demandeo 1,736,718  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starlight Investments Ltd., 1801-3300 Bloor 
Street West, Toronto, ONTARIO M8X 2X2

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Autres feuilles d'érable
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

SERVICES
Services de fiducie de placement immobilier; services de placement en biens immobiliers, 
nommément acquisition, possession, location, exploitation, gestion et administration de biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux; investissement dans des biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux à revenus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736718&extension=00


  1,736,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 699

  N  de demandeo 1,736,742  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McDonald's Corporation, One McDonald's 
Plaza, Oak Brook, IL 60523, 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

MIGHTY ANGUS
PRODUITS
Sandwichs au boeuf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736742&extension=00


  1,736,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 700

  N  de demandeo 1,736,743  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automobile et Touring Club du Québec (
A.T.C.Q.) f.a.s. CAA-QUÉBEC, 444, rue 
Bouvier, Québec, QUÉBEC G2J 1E3

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

LA POLICE ANTISTRESS
SERVICES
Assurances automobile et habitation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736743&extension=00


  1,736,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 701

  N  de demandeo 1,736,744  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automobile et Touring Club du Québec (
A.T.C.Q.) f.a.s. CAA-QUÉBEC, 444, rue 
Bouvier, Québec, QUÉBEC G2J 1E3

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

THE NO-STRESS POLICY
SERVICES
Assurances automobile et habitation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736744&extension=00


  1,736,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 702

  N  de demandeo 1,736,886  Date de production 2015-07-10
 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

IONSHIELD
PRODUITS

 Classe 05
Supplément alimentaire, nommément antioxydants en comprimés, en capsules, en poudre et 
liquides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2015, demande no: 86/
552,948 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736886&extension=00


  1,737,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 703

  N  de demandeo 1,737,087  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENERGIZER BRANDS, LLC, 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERGIZER
PRODUITS
Minuteries électriques pour allumer et éteindre automatiquement des appareils d'éclairage, 
alarmes de sécurité personnelle, systèmes de sécurité de voie d'accès constitués de capteurs et 
d'une alarme, guirlandes lumineuses, rallonges 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=1737087&extension=00


  1,737,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 704

  N  de demandeo 1,737,195  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farwell Wealth Management of ScotiaMcLeod, 
40 King Street West, Scotia Plaza, 15th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5H 3Y2

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RETIRE ON YOUR OWN TERMS

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
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Publications imprimées dans les domaines de la planification financière, de la planification 
successorale, du placement, de la finance, des affaires, de l'assurance, de la planification de la 
retraite et de la planification du revenu de retraite; publications en version électronique pour 
Internet, la radiodiffusion et la télévision dans les domaines de la planification financière, de la 
planification successorale, du placement, de la finance, des affaires, de l'assurance, de la 
planification de la retraite et de la planification du revenu de retraite.

SERVICES
Services éducatifs dans les domaines de la planification financière, de la planification successorale
, du placement, de la finance, des affaires, de l'assurance, de la planification de la retraite et de la 
planification du revenu de retraite; services financiers, nommément analyse financière, planification
financière, gestion financière, recherche financière, conseils financiers, placement, assurance, 
planification successorale, planification de la retraite et planification du revenu de retraite.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737195&extension=00


  1,737,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 705

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,737,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 706

  N  de demandeo 1,737,291  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BioHorizons Australia Pty. Ltd., 25-33 Allen 
Street, Waterloo, NSW 2019, AUSTRALIA

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

CASEXPRESS
SERVICES
Services de consultation dans le domaine de la gestion de cabinets dentaires; services de 
consultation dans le domaine de la gestion de cliniques médicales pour des tiers dans le domaine 
de la dentisterie; services de conseil en marketing dans le domaine de la dentisterie; offre d'un site 
Web d'information pour les dentistes portant sur les traitements et les procédures de dentisterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737291&extension=00


  1,737,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 707

  N  de demandeo 1,737,614  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
SHAW CABLESYSTEMS G.P.
Attention Legal Department, Suite 900, 630-3rd 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4L4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHAW FREE RANGE TV

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Shaw » 
et le dessin sont bleus (PANTONE* 640). *Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES
1. Services de télédiffusion et services de télécommunication, nommément diffusion en continu, en 
temps réel ou non, d'émissions de télévision et de radio et de chaînes de télévision ainsi qu'offre 
au public d'accès Internet par la télévision, par ordinateur, par téléphone, par téléphone mobile et 
par ordinateur tablette; 2. offre d'accès à des réseaux de télévision, à des chaînes de télévision et 
à des émissions de télévision spécialisées, de services de vidéo à la demande et de services de 
télévision à la carte au public par ondes hertziennes, câble coaxial, câble à fibres optiques et 
Internet; 3. services de fournisseur de services Internet; 4. transmission électronique d'émissions 
de télévision par câble, communications sans fil et 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=1737614&extension=00


  1,737,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 708

  N  de demandeo 1,737,883  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. URIACH Y COMPAÑIA, S.A., Av. Cami Reial
, 51-57, Pol. Ind. Riera De Caldes, 08184 Palau
Solità I Plegamans, Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Nez
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La petite ligne est 
bleue et le dessin plus large est bleu clair.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737883&extension=00


  1,737,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 709

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections virales 
cutanées et des infections cutanées parasitaires, pour le traitement de la douleur chronique, pour 
le traitement de l'urticaire et de la rhinite allergiques; antihistaminiques; capsules vendues vides 
pour produits pharmaceutiques; préparations hygiéniques à usage médical, nommément savons 
désinfectants; substances diététiques à usage thérapeutique et substances diététiques à usage 
médical, nommément liquides nutritionnels, poudres nutritionnelles et barres alimentaires, 
nommément protéines en poudre, substituts de repas en poudre, boissons nutritionnelles prêtes à 
boire enrichies de protéines et de minéraux, boissons énergisantes, substituts de repas en boisson
, boissons protéinées, barres énergisantes, barres alimentaires énergisantes, barres protéinées, 
substituts de repas en barre, suppléments vitaminiques et minéraux pour remédier à la faiblesse 
physique, à la mauvaise circulation sanguine, au manque d'énergie, à la fatigue et pour créer un 
sentiment de bien-être; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements, nommément 
gaze et bandages, matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits 
pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,737,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 710

  N  de demandeo 1,737,885  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Officemate International Corporation, 90 
Newfield Avenue, Edison, NJ 08837, 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

OIC
PRODUITS
Articles de bureau et appareils de bureau, nommément crayons, taille-crayons, manchons à crayon
, compas à dessin, gommes à effacer, porte-crayons, corbeilles de classement de bureau, 
corbeilles de tri de bureau, nommément supports pour accessoires de bureau, range-tout, plateaux
pour tiroirs, nommément supports et articles de rangement pour articles de bureau, systèmes de 
classement muraux constitués de supports et de plateaux de classement muraux, vide-poches, 
classeurs à revues, nommément boîtes de classement pour ranger les revues, supports pour 
pense-bêtes, porte-cartes professionnelles de bureau, distributeurs de timbres, paniers de bureau, 
élastiques, doigtiers, à savoir doigtiers en caoutchouc, agrafes, agrafeuses, dégrafeuses, 
trombones et attaches à papier, distributeurs de trombones, pince-notes, reliures à feuilles mobiles,
oeillets de renforcement pour feuilles mobiles, punaises pour tableaux de liège, punaises, punaises
pour cartes géographiques, cadres pour chemises suspendues, planchettes à pince, boîtes de 
rangement avec planchette à pince, serre-livres, perforatrices, coupe-papier, règles, numéroteurs 
automatiques, papiers à enrouler les pièces de monnaie, dévidoirs de ruban adhésif, ruban adhésif
pour la maison et le bureau, bâtonnets de colle pour la maison et le bureau, mouilleurs, à savoir 
instruments de poche pour humecter les timbres, enveloppes et papier gommé, chemises de 
dossier et chemises de classement, chemises de présentation en papier, livres de présentation 
vierges et range-tout magnétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737885&extension=00


  1,737,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 711

  N  de demandeo 1,737,886  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Officemate International Corporation, 90 
Newfield Avenue, Edison, NJ 08837, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OIC OFFICEMATE INTERNATIONAL CORPORATION

PRODUITS
Articles de bureau et appareils de bureau, nommément crayons, taille-crayons, manchons à crayon
, compas à dessin, gommes à effacer, porte-crayons, corbeilles de classement de bureau, 
corbeilles de tri de bureau, nommément supports pour accessoires de bureau, range-tout, plateaux
pour tiroirs, nommément supports et articles de rangement pour articles de bureau, systèmes de 
classement muraux constitués de supports et de plateaux de classement muraux, vide-poches, 
classeurs à revues, nommément boîtes de classement pour ranger les revues, supports pour 
pense-bêtes, porte-cartes professionnelles de bureau, distributeurs de timbres, paniers de bureau, 
élastiques, doigtiers, à savoir doigtiers en caoutchouc, agrafes, agrafeuses, dégrafeuses, 
trombones et attaches à papier, distributeurs de trombones, pince-notes, reliures à feuilles mobiles,
oeillets de renforcement pour feuilles mobiles, punaises pour tableaux de liège, punaises, punaises
pour cartes géographiques, cadres pour chemises suspendues, planchettes à pince, boîtes de 
rangement avec planchette à pince, serre-livres, perforatrices, coupe-papier, règles, numéroteurs 
automatiques, papiers à enrouler les pièces de monnaie, dévidoirs de ruban adhésif, ruban adhésif
pour la maison et le bureau, bâtonnets de colle pour la maison et le bureau, mouilleurs, à savoir 
instruments de poche pour humecter les timbres, enveloppes et papier gommé, chemises de 
dossier et chemises de classement, chemises de présentation en papier, livres de présentation 
vierges et range-tout magnétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737886&extension=00


  1,737,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 712

  N  de demandeo 1,737,920  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RagTrade Industries, LLC dba Honns, 500 N. 
Brand Blvd., Suite 675, Glendale, CA 91203, 
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

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Un triangle
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.

PRODUITS
Gants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737920&extension=00


  1,738,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 713

  N  de demandeo 1,738,192  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viessmann Werke GmbH & Co KG, 
Viessmannstr. 1, 35108, Allendorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HYBRID PRO CONTROL
PRODUITS
Commandes (régulateurs) pour installations de chauffage comprenant une thermopompe et une 
chaudière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 05 février 2015, demande no: 30 2015 000 821 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 juillet 2015 sous le No. 30 2015 000 821 en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738192&extension=00


  1,738,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 714

  N  de demandeo 1,738,204  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEB, (Société par Actions Simplifiée), 21260, 
SELONGEY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EQUINOX
PRODUITS
Electric apparatus for cooking foods, namely electric ovens, electric grills, electric barbecue grills, 
electric plancha grills

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738204&extension=00


  1,738,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 715

  N  de demandeo 1,738,612  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Bond Investors' Association, 20 
Carlton Street, Suite 123, Toronto, ONTARIO 
M5B 2H5

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
CANADIAN BOND INVESTORS' ASSOCIATION ASSOCIATION CANADIENNE DES 
INVESTISSEURS OBLIGATAIRES

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments antiques
- Colonnes, obélisques
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille

SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts des gens qui investissent dans des 
placements à revenu fixe, offre de services de représentation pour les gens qui investissent dans 
des placements à revenu fixe, offre d'information dans le domaine des placements à revenu fixe et 
offre de conférences et de séminaires dans le domaine des placements à revenu fixe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1738612&extension=00


  1,738,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 716

  N  de demandeo 1,738,613  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Bond Investors' Association, 20 
Carlton Street, Suite 123, Toronto, ONTARIO 
M5B 2H5

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

MARQUE DE COMMERCE

CBIA
SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts des gens qui investissent dans des 
placements à revenu fixe, offre de services de représentation pour les gens qui investissent dans 
des placements à revenu fixe, offre d'information dans le domaine des placements à revenu fixe et 
offre de conférences et de séminaires dans le domaine des placements à revenu fixe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1738613&extension=00


  1,739,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 717

  N  de demandeo 1,739,121  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iHail Holdings Limited, Office 330, 67-83 Norfolk
Street, Liverpool L1 OBG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ihail
PRODUITS
Logiciels, logiciels d'application et applications permettant aux utilisateurs de réserver un taxi et de 
payer le service.

SERVICES
Services de transport, nommément services de taxi, services de location de voitures, services de 
chauffeur, services de covoiturage et services de limousine; organisation de transport par taxi; 
services de taxi; services de conseil dans le domaine du transport, nommément des services de 
taxi, des services de location de voitures, des services de chauffeur, des services de covoiturage et
des services de limousine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 07 juillet 2015, demande no: 1705516 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=1739121&extension=00


  1,739,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 718

  N  de demandeo 1,739,357  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

BYDALAZ
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
Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 avril 2015, demande no: 013909072 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739357&extension=00


  1,739,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 719

  N  de demandeo 1,739,358  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

BYXTENDIA
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
Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 avril 2015, demande no: 013909155 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739358&extension=00


  1,739,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 720

  N  de demandeo 1,739,574  Date de production 2015-07-29
 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

NAIL GENIUS
SERVICES
Services d'informations et de conseils en soins d hygiène et de beauté aux consommateurs sur le 
choix de cosmétiques, de produits de beauté et de maquillage

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 mars 2015, demande no: 4166211 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=1739574&extension=00


  1,739,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 721

  N  de demandeo 1,739,584  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joel Hanson, 15283 111a ave, Surrey, BRITISH
COLUMBIA V3R 0G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour la pêche ou la chasse (excepté 21.3.16) -- Notes: (a) Y compris les articles pour la 
pêche sous l'eau. -- (b) Non compris les armes classées dans les divisions 23.1 et 23.3.

PRODUITS
(1) Chaînes porte-clés.

(2) Bouteilles d'eau.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chapeaux, casquettes de baseball.

(4) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes en molleton, 
vestes, maillots de rugby.

SERVICES
(1) Voyages de pêche guidés; services de guide de pêche.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur la pêche; exploitation d'un site Web offrant des 
voyages de pêche guidés; exploitation d'un site Web présentant un magasin en ligne offrant des 
vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2015 en liaison avec les produits (3)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739584&extension=00


  1,739,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 722

  N  de demandeo 1,739,597  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, Redmond, WA 98052-6399, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROSOFT EDGE
PRODUITS
Logiciel de navigation sur Internet; logiciel de navigation, nommément logiciel pour naviguer sur un 
réseau informatique mondial et sur des réseaux privés; logiciel d'accès à Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 03 février 2015, demande no: 2015/2,686 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=1739597&extension=00


  1,739,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 723

  N  de demandeo 1,739,598  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2465952 Ontario Limited, 1164 Highway 654 
West, Callander, ONTARIO P0H 1H0

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

CHAMELEON
PRODUITS
Quais; hamacs; systèmes de quais modulaires, nommément quais ayant des ouvertures 
permettant d'insérer des pièces de quai modulaire; pièces de quai modulaire, nommément hamacs,
appareils de cuisson, terrasses, spas, saunas, sièges, centres de divertissement, aires de jeu; 
terrasses; systèmes de terrasses modulaires, nommément terrasses ayant des ouvertures 
permettant d'insérer des pièces de terrasse modulaire; pièces de terrasse modulaire, nommément 
hamacs, appareils de cuisson, terrasses, spas, saunas, sièges, centres de divertissement, aires de
jeu.

SERVICES
Construction de quais; construction de systèmes de quais modulaires; construction de terrasses; 
construction de patios; construction de systèmes de terrasses modulaires; construction de 
systèmes de patios modulaires; installation de quais; installation de systèmes de quais modulaires;
installation de quais; installation de terrasses; installation de patios; installation de systèmes de 
quais modulaires; installation de systèmes de terrasses modulaires; installation de systèmes de 
patios modulaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739598&extension=00


  1,739,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 724

  N  de demandeo 1,739,623  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QIP Holdings Ltd., 403-1155 Mainland Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5B 4P2

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q SHI Q JAPANESE BBQ

PRODUITS
Produits alimentaires préparés, nommément plats principaux japonais constitués d'ou de plusieurs 
des ingrédients suivants, soit le riz, les légumes et/ou la viande, la volaille ou les poissons et fruits 
de mer; (2) Boissons gazeuses, eau embouteillée et boissons préparées non alcoolisées, 
nommément café et thé; (3) Sauces à la viande, sauces épicées, ainsi qu'épices pour aliments et 
assaisonnements.

SERVICES
(1) Exploitation d'un restaurant; services de restaurant.

(2) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739623&extension=00


  1,739,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 725

  N  de demandeo 1,739,624  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QIP Holdings Ltd., 403-1155 Mainland Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5B 4P2

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G SHI Q JAPANESE BBQ

PRODUITS
Produits alimentaires préparés, nommément plats principaux japonais constitués d'ou de plusieurs 
des ingrédients suivants, soit le riz, les légumes et/ou la viande, la volaille ou les poissons et fruits 
de mer; (2) Boissons gazeuses, eau embouteillée et boissons préparées non alcoolisées, 
nommément café et thé; (3) Sauces à la viande, sauces épicées, ainsi qu'épices pour aliments et 
assaisonnements.

SERVICES
(1) Exploitation d'un restaurant; services de restaurant.

(2) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739624&extension=00


  1,739,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 726

  N  de demandeo 1,739,659  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Raymond Lemay, 1668 rue Robert, boîte 
postale J0L2L0, St-Michel, QUÉBEC J0L 2L0

MARQUE DE COMMERCE

SEA BREEZE
PRODUITS
Détergent à Lessive, Assouplissant à Lessive

SERVICES
Vente au détail de détergent à lessive, assouplissant à lessive

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739659&extension=00


  1,739,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 727

  N  de demandeo 1,739,750  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ANGEL VEIL
PRODUITS
Cosmétiques; maquillage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739750&extension=00


  1,739,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 728

  N  de demandeo 1,739,756  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LIP SUEDE
PRODUITS
Cosmétiques; maquillage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739756&extension=00


  1,739,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 729

  N  de demandeo 1,739,949  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIGERCAT INTERNATIONAL INC., 200 
Avenue Road, Cambridge, ONTARIO N1R 8H5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ER

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- 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
Machines, nommément flèches de type excavatrice pour la récolte de bois ainsi que commandes 
hydrauliques et technologies de commande constituées de raccords hydrauliques et mécaniques 
pour flèches de type excavatrice servant à la récolte de bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 avril 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=1739949&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,966  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROVINCIAL BEVERAGES OF CANADA INC.,
5645 King Rd., Nobleton, ONTARIO L0G 1N0

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739966&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THORNBURY BEVERAGE COMPANY JUBILEE AMBER LAGER

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- 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
- Carrés
- Un quadrilatère
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

PRODUITS
Bière; lager; ale; stout; ouvre-bouteilles; barils, nommément barils vendus vides, barils de bière, 
barils de lager, barils d'ale, barils de stout; tonneaux à bière; marchandises, nommément chapeaux
, tee-shirts, verres, sous-verres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 mai 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,740,550  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AURUM CERAMIC DENTAL LABORATORIES 
LTD., 115-17TH AVE SW, CALGARY, 
ALBERTA T2S 0A1

MARQUE DE COMMERCE

Complete Root to Tooth Solutions
SERVICES
Services de laboratoire dentaire; offres de solutions de laboratoire dentaire complètes pour 
dentistes, y compris prothèses dentaires, CAO, FAO, fraisage, forfaits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 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=1740550&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,637  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENIUS DRY POWERED BY REDKEN SCIENCE L

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

PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cires; produits de 
coloration et de décoloration, nommément crèmes, gels, lotions et sprays

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740637&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,678  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7180993 CANADA INC., 202-2600 boul. Laurier
, Québec, QUÉBEC G1V 4T3

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

MARQUE DE COMMERCE

ACA
PRODUITS
Matériel didactique, notamment des livres, cahiers, logiciels, applications web visant 
l'enseignement de l'anglais

SERVICES
(1) Service d'enseignement de langues, notamment l'anglais, sous forme de cours privés, 
semi-privés ou en groupe, pour enfants et pour adultes, de niveau élémentaire, intermédiaire et 
avancé.

(2) Tests d'évaluation du niveau de connaissance des langues, notamment l'anglais.

(3) Service d'aide aux devoirs, notamment en langue anglaise.

(4) Services de traduction.

(5) Camps d'été visant l'enseignement et l'apprentissage des langues, notamment l'anglais.

(6) Cours de préparation à l'évaluation des niveaux de connaissance de langues seconde. Cours 
de préparation à l'évaluation de connaissance de langues secondes de la fonction publique

(7) Services de consultation en conseils pédagogiques.

(8) Cours spécialisés en language des affaires, notamment en anglais.

(9) Service de coaching en langues

(10) Services de représentation et d'assistance en différentes langues lors d'évènements ou de 
transactions.

(11) Services de traduction lors d'évènements ou de transaction.

(12) Cours de langues spécialisé pour les voyages à l'étranger

(13) Accès à un laboratoire informatique visant l'apprentissage des langues, notamment l'anglais.

(14) Service d'enseignement et d'apprentissage de langues par le biais des technologies, 
notamment du web, les média sociaux, applications mobiles, logiciels, podcasts.

(15) Services de représentation et d'assistance commerciale et en vente en différentes langues, 
notamment l'anglais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740678&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.



  1,740,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 736

  N  de demandeo 1,740,679  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7180993 CANADA INC., 202-2600 boul. Laurier
, Québec, QUÉBEC G1V 4T3

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

MARQUE DE COMMERCE

LES ATELIERS DE CONVERSATION ANGLAISE
PRODUITS
Matériel didactique, notamment des livres, cahiers, logiciels, applications web visant 
l'enseignement de l'anglais

SERVICES
(1) Service d'enseignement de langues, notamment l'anglais, sous forme de cours privés, 
semi-privés ou en groupe, pour enfants et pour adultes, de niveau élémentaire, intermédiaire et 
avancé.

(2) Tests d'évaluation du niveau de connaissance des langues, notamment l'anglais.

(3) Service d'aide aux devoirs, notamment en langue anglaise.

(4) Services de traduction.

(5) Camps d'été visant l'enseignement et l'apprentissage des langues, notamment l'anglais.

(6) Cours de préparation à l'évaluation des niveaux de connaissance de langues seconde. Cours 
de préparation à l'évaluation de connaissance de langues secondes de la fonction publique

(7) Services de consultation en conseils pédagogiques.

(8) Cours spécialisés en language des affaires, notamment en anglais.

(9) Service de coaching en langues

(10) Services de représentation et d'assistance en différentes langues lors d'évènements ou de 
transactions.

(11) Services de traduction lors d'évènements ou de transaction.

(12) Cours de langues spécialisé pour les voyages à l'étranger

(13) Accès à un laboratoire informatique visant l'apprentissage des langues, notamment l'anglais.

(14) Service d'enseignement et d'apprentissage de langues par le biais des technologies, 
notamment du web, les média sociaux, applications mobiles, logiciels, podcasts.

(15) Services de représentation et d'assistance commerciale et en vente en différentes langues, 
notamment l'anglais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740679&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1983 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9
), (10), (11), (12), (15). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1983 en liaison avec les 
produits. Employée au CANADA depuis avant juin 2009 en liaison avec les services (13), (14).
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  N  de demandeo 1,741,314  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herman Miller, Inc., 855 East Main Avenue, 
Zeeland, MI 49464, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TONE
PRODUITS
Lampes électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2015, demande no: 86698534
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741314&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,390  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FairTax Recovery Consultants Limited, 2265 
Upper Middle Road East, Suite 101, Oakville, 
ONTARIO L6H 0G5

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

MARQUE DE COMMERCE

FAIRTAX
SERVICES
(1) Services financiers, de comptabilité et de vérification, nommément identification de la manière 
dont les décisions, les modifications des lois et les programmes incitatifs du gouvernement peuvent
affecter la TPS, la TVP, la TVA, la TVH, la TVQ, les droits de douane, les cotisations sociales, les 
crédits d'impôt, les demandes de subvention et les dépenses de recherche scientifique et 
développement expérimental payés par les entreprises ou que celles-ci ont acquittés par le passé.

(2) Services financiers, de comptabilité et de vérification, nommément demande de 
remboursements et de crédits d'impôt pour le compte de tiers en cas de trop-payé de droits de 
douane, d'impôts et de taxes de vente.

(3) Offre de consultation et de conseils à des tiers dans les domaines du contrôle financier, de 
l'établissement de budgets, de la planification, de la communication d'information de gestion, des 
droits de douane, des taxes, des crédits d'impôt, des demandes de subvention, de l'observation de 
la taxe de vente et de l'efficacité du processus de gestion financière; offre de consultation et de 
conseils à des tiers sur des questions ayant trait à la finance d'entreprise, aux droits de douane, 
aux taxes, aux crédits d'impôt, aux demandes de subvention et à la taxe de vente; examen et 
analyse des droits et des obligations de tiers ayant trait aux droits de douane, aux taxes, aux 
crédits d'impôt, aux demandes de subvention et à la taxe de vente.

(4) Analyse de données de comptes créditeurs à des fins d'exactitude et d'exhaustivité.

(5) Services de formation dans le domaine de l'observation et de la déclaration relativement aux 
droits de douane, aux taxes, aux crédits d'impôt, aux demandes de subvention et aux taxes sur les 
ventes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juin 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741390&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,395  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOAQUIN MATIENZO ISLAS, Av. Camino Real
a Toluca No. 791, Local 2, Col. Cristo Rey, 
Delegacion Alvaro Obregon, PO Box C.P. 
01140, Mexico D.F., MEXICO

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FULLSAND EQUS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série III
- Chevaux, mulets
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
Vêtements de sport; vêtements d'équitation, nommément pantalons d'équitation, chemises 
d'équitation, tee-shirts d'équitation, vestes d'équitation; articles chaussants d'équitation, 
nommément bottes d'équitation; casques d'équitation; cravaches; supports de selle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741395&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,497  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adventure Lights (2002) Inc., 444 Beaconsfield 
blvd., Suite 201, Beaconsfield, QUEBEC H9W 
4C1

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE LIGHT-EVERY ADVENTURE
PRODUITS
Lampes de sécurité, nommément balises d'avertissement et balises de détresse pour utilisation 
dans les situations dangereuses et potentiellement dangereuses, les opérations de recherche et de
sauvetage, les opérations en haute mer, l'exploitation minière souterraine, la gestion des accidents,
la gestion de la circulation, l'identification visuelle positive et l'éclairage de personnes, d'animaux de
compagnie et d'objets; feux de gabarit, nommément feux pour l'identification visuelle positive et 
l'éclairage de personnes, d'animaux de compagnie et d'objets; produits d'éclairage, nommément 
projecteurs, lampes de poche, feux maritimes et pour véhicules pour l'éclairage, le marquage et la 
navigation; voyants lumineux, nommément voyants utilisés pour fournir des repères visuels, une 
identification et des indications dans les opérations policières et militaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741497&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,508  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RED HONEYSUCKLE NECTAR
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=1741508&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,514  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NECTAR DE CHÈVREFEUILLE ROUGE
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=1741514&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,598  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verdesian Life Sciences U.S., LLC, 1001 
Winstead Drive, Suite 480, Cary, NC 27513, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIMACY ALPHA
PRODUITS
Engrais pour l'agriculture et l'horticulture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2015, demande no: 86/614,303
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741598&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,599  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verdesian Life Sciences U.S., LLC, 1001 
Winstead Drive, Suite 480, Cary, NC 27513, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIMACY
PRODUITS
Engrais pour l'agriculture et l'horticulture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2015, demande no: 86/
582,676 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741599&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,641  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZIMMER, INC., 345 East Main Street, Warsaw, 
IN 46580, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDIAL CONGRUENT
PRODUITS
Implants orthopédiques, nommément prothèses du genou constituées de matériaux artificiels et 
instruments chirurgicaux connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2015, demande no: 86/
551,134 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741641&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,653  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stack-On Products Co., 1360 North Old Rand 
Road, Wauconda, IL 60084, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

WILDERNESS
PRODUITS
Coffres-forts en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2015, demande no: 
86539926 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741653&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,655  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 George 
Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 4Y1

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

BIG MIKE'S BUD FACTORY
PRODUITS
Éléments nutritifs pour plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741655&extension=00


  1,741,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 749

  N  de demandeo 1,741,656  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MGT Management Inc, 52 Rozier Close, Sylvan
Lake, ALBERTA T4S 0B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MGT LIMESTONE PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
Le noir de jais et le gris froid #57 du nuancier Pantone sont revendiqués. Les lettres MGT sont 
noires avec une ombre grise. L'ovale autour des mots « MGT Limestone Products » est noir, et 
l'ovale légèrement superposé à ce dernier est gris.

PRODUITS
Calcaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741656&extension=00


  1,741,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 750

  N  de demandeo 1,741,660  Date de production 2015-08-13
 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

RIAMBA
PRODUITS
Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741660&extension=00


  1,741,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 751

  N  de demandeo 1,741,661  Date de production 2015-08-13
 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

KODIAK
PRODUITS
Produits pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs; insecticides, herbicides, fongicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741661&extension=00


  1,741,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 752

  N  de demandeo 1,741,665  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bear Archery, Inc., 2200 Stringtown Rd., 
Evansville, IN 47711, 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

SIK BROADHEADS
PRODUITS
Matériel de tir à l'arc, nommément pointes de chasse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2015, demande no: 86/
556,184 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741665&extension=00


  1,741,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 753

  N  de demandeo 1,741,686  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOJO'S CREPE CAFE LTD., 23 Holland St. 
West, Bradford, ONTARIO L3Z 2B4

Représentant pour signification
GLEN M. PERINOT
(C2 Global Law LLP), 360 Bay Street, Suite 901
, Toronto, ONTARIO, M5H2V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOJO'S CREPE CAFÉ

Description de l’image (Vienne)
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Enfants en costume de travail ou portant un uniforme
- Garçons
- Enfants stylisés
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Crêpes préparées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741686&extension=00


  1,741,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 754

SERVICES
Services de restaurant et de plats à emporter.

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



  1,741,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 755

  N  de demandeo 1,741,690  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Watkins Manufacturing Corporation, 1280 Park 
Center Drive, Vista, CA 92081, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIRTUALVALET
PRODUITS
Logiciel d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément logiciel pour 
l'offre de rappels et d'avis aux propriétaires et aux détaillants de spas concernant l'entretien de 
spas et de cuves thermales, à savoir de piscines chauffées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2015, demande no: 86/
537131 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=1741690&extension=00


  1,741,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 756

  N  de demandeo 1,741,719  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wheelchair Solutions LLC, Suite 103-276, 6501
E. Greenway Pkwy, Scottsdale, AZ 85254, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHEELIE STYLES
PRODUITS
Accessoires de fauteuil roulant, nommément articles de transport à poches multiples pour articles 
personnels spécialement conçus pour être fixés aux fauteuils roulants, coussins en mousse et 
couvre-accoudoirs; housses de coussin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 sous le No. 4784978 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741719&extension=00


  1,741,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 757

  N  de demandeo 1,741,720  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wheelchair Solutions LLC, Suite 103-276, 6501
E. Greenway Pkwy, Scottsdale, AZ 85254, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHEELIE EXPRESSIONS
PRODUITS
Accessoires de fauteuil roulant, nommément protège-bras et housses de siège.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les 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. 4776895 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741720&extension=00


  1,741,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 758

  N  de demandeo 1,741,721  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wheelchair Solutions LLC, Suite 103-276, 6501
E. Greenway Pkwy, Scottsdale, AZ 85254, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHEELIE ROLLATOR COVERS
PRODUITS
Accessoires de fauteuil roulant, nommément housses de siège et couvre-guidons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 sous le No. 4785048 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741721&extension=00


  1,741,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 759

  N  de demandeo 1,741,722  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wheelchair Solutions LLC, Suite 103-276, 6501
E. Greenway Pkwy, Scottsdale, AZ 85254, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHEELIE WALKER BAG
PRODUITS
Articles de transport à poches multiples pour articles personnels spécialement conçus pour être 
fixés aux ambulateurs orthopédiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 sous le No. 4785049 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741722&extension=00


  1,741,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 760

  N  de demandeo 1,741,766  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 George 
Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 4Y1

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

BIG MIKE'S CANNABIS FERTILIZER
PRODUITS
Éléments nutritifs pour plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741766&extension=00


  1,741,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 761

  N  de demandeo 1,741,767  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 George 
Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 4Y1

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

BIG MIKE'S MARIJUANA FERTILIZER
PRODUITS
Éléments nutritifs pour plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741767&extension=00


  1,741,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 762

  N  de demandeo 1,741,776  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RAYAN FINE FOODS INC., 186 SABLEWOOD
RD., WINNIPEG, MANITOBA R3Y 0H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAYAN BEST CHOICE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres 
phénomènes naturels
- 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
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Banderoles, cartouches
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot persan RAYAN est utilisé comme prénom dans différentes cultures, et 
sa traduction anglaise est « wise one ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741776&extension=00


  1,741,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 763

PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément viande, poissons et fruits de mer, fruits, légumes, huile de 
cuisson, nouilles, céréales transformées et non transformées pour la consommation, farine, 
craquelins, biscuits, pain, bonbons et chocolat; épices et assaisonnements.

(2) Café, thé et boissons à base de café et de thé; jus de fruits et de légumes, boissons gazeuses 
et eau potable embouteillée.

(3) Cosmétiques et maquillage; produits de soins capillaires; produits de soins de la peau; 
parfumerie; rasoirs et crème à raser; produits après-rasage; déodorants et antisudorifiques à usage
personnel; étuis à cosmétiques, pinceaux et brosses de maquillage et miroirs de poche.

(4) Couverts, batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four, ustensiles de cuisine et planches 
à découper; petits appareils de cuisine électriques.

(5) Assainisseurs d'air pour la maison et la voiture.

(6) Porte-monnaie et sacs à main.

(7) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail d'aliments et de boissons non alcoolisées.

(2) Vente en gros et au détail de cosmétiques, de maquillage, de produits de soins des cheveux et 
de la peau, de parfumerie, d'accessoires de cuisine pour la préparation d'aliments, d'assainisseurs 
d'air, de porte-monnaie et de sacs à main.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des aliments et des boissons 
importés, des cosmétiques, du maquillage, des produits de soins des cheveux et de la peau, de la 
parfumerie, des accessoires de cuisine pour la préparation d'aliments, des assainisseurs d'air, des 
porte-monnaie et des sacs à main.

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



  1,741,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 764

  N  de demandeo 1,741,778  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BARBAROS KON, 701-1120 FINCH AVE. W, 
TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

HUMANICANADA
PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément grignotines à base de blé, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de riz, grignotines à base de pomme de terre, nouilles, fruits et légumes, noix 
comestibles, céréales de déjeuner, céréales transformées et non transformées pour la 
consommation, farine, épices et assaisonnements, vinaigre et huile de cuisson.

(2) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la gestion des affaires, de la gestion 
des ressources humaines, de la venue au Canada en tant qu'étudiant étranger, des voyages à 
l'extérieur du Canada en tant qu'étudiant étranger, de la planification des études et de 
l'hébergement pour étudiants.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, clés USB à mémoire flash, macarons de fantaisie, 
crayons, stylos, carnets, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines de la gestion des affaires, de la gestion des 
ressources humaines, de la venue au Canada en tant qu'étudiant étranger, des voyages à 
l'extérieur du Canada en tant qu'étudiant étranger, de la planification des études et de 
l'hébergement pour étudiants.

(2) Organisation d'hébergement en milieu familial pour les étudiants étrangers, nommément 
jumelage d'étudiants et de familles d'accueil situées dans la même région que l'école qu'ils ont 
choisie.

(3) Services d'hôtel; services d'auberge de jeunesse.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la gestion des affaires, de la 
gestion des ressources humaines, de la venue au Canada en tant qu'étudiant étranger, des 
voyages à l'extérieur du Canada en tant qu'étudiant étranger, de la planification des études et de 
l'hébergement pour étudiants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741778&extension=00


  1,741,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 765

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 novembre 2012 en liaison avec les services (1); 08 août 2015 en
liaison avec les produits (2), (3), (4) et en liaison avec les services (2), (3), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,741,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 766

  N  de demandeo 1,741,803  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westway Feed Products LLC, a Delaware 
limited liability company, 365 Canal Street, 
Suite 2900, New Orleans, LA 70130, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OMALASS
PRODUITS
Mélasse sèche pour utilisation comme additif aux aliments pour la volaille et le bétail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 février 1949 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741803&extension=00


  1,741,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 767

  N  de demandeo 1,741,852  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc., 3000 NW 107th Avenue, 
Miami, FL 33172, 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

BE AN ORIGINAL
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises en tricot et tissées, tee-shirts, chemises habillées, chemises de 
smoking, pulls d'entraînement, vêtements d'extérieur, à savoir coupe-vent, vestes, manteaux, gilets
, pantalons, shorts, chandails, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, pyjamas, peignoirs; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et bandeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles et sandales; cravates, serre-poignets, ceintures (vêtements), 
maillots de bain, bonneterie, sous-vêtements et chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741852&extension=00


  1,741,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 768

  N  de demandeo 1,741,866  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EFFIE WORLDWIDE, INC., 148 Madison Ave., 
4th Floor, NEW YORK, NY 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EFFIE
SERVICES
(1) Sensibilisation du monde des affaires à l'importance d'un marketing et de publicités efficaces; 
offre de reconnaissance et de récompenses au moyen de prix et de cérémonies de remise de prix 
soulignant l'excellence et l'efficacité dans les domaines de la communication marketing et des 
communications publicitaires; tenue et préparation d'études portant sur des campagnes de 
marketing et publicitaires efficaces; services éducatifs, nommément tenue de présentations, de 
tables rondes et de webinaires dans les domaines de la communication marketing et des 
communications publicitaires; publication d'études portant sur des campagnes de marketing et 
publicitaires efficaces.

(2) Sensibilisation du monde des affaires à l'importance d'un marketing et de publicités efficaces; 
offre de reconnaissance et de récompenses au moyen de prix et de cérémonies de remise de prix 
soulignant l'excellence et l'efficacité dans les domaines de la communication marketing et des 
communications publicitaires; tenue et préparation d'études portant sur des campagnes de 
marketing et publicitaires efficaces; offre d'un site Web présentant de l'information et du matériel 
dans le domaine des campagnes de marketing et publicitaires efficaces, nommément des études 
de cas, des cas publiés gagnants de prix, des vidéos publiées gagnantes de prix et des génériques
de cas publiés; services de recherche commerciale, nommément développement et publication de 
classements évaluant l'efficacité de campagnes de marketing et publicitaires et de programmes de 
communication marketing généraux, en fonction du rendement dans des concours d'excellence et 
d'analyses statistiques connexes; services éducatifs, nommément tenue de présentations, de 
tables rondes et de webinaires dans les domaines de la communication marketing et des 
communications publicitaires; publication d'études portant sur des campagnes de marketing et 
publicitaires efficaces; services de divertissement, nommément remise de prix soulignant 
l'excellence dans les domaines de la communication marketing et des communications publicitaires
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2008 en liaison avec les services (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le No. 3,524,551 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=1741866&extension=00


  1,741,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,741,868  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EFFIE WORLDWIDE, INC., 148 Madison Ave., 
4th Floor, NEW YORK, NY 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EFFIE EFFECTIVENESS INDEX
SERVICES
(1) Services de recherche commerciale, nommément établissement et publication de classements 
évaluant l'efficacité de campagnes de marketing, de campagnes publicitaires et de programmes de
communication marketing généraux, selon les résultats obtenus à des concours et les analyses 
statistiques connexes.

(2) Services de recherche commerciale, nommément établissement et publication de classements 
évaluant l'efficacité de campagnes de marketing, de campagnes publicitaires et de programmes de
communication marketing généraux, selon les résultats obtenus à des concours et les analyses 
statistiques connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2012 en liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 mars 2012 sous le No. 4,115,885 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=1741868&extension=00


  1,741,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 770

  N  de demandeo 1,741,916  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVERSORA HOTELERA DEL CARIBE, S.A. 
DE C.V., Calle Vialidad Paseo Mujeres, 
Manzana 1, Zona Continental, Lote 10, SM 3, 
Isla Mujeres, Quintana Roo, 77400, MEXICO

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FINEST HOTELS &amp; RESORTS BY MT GROUP

SERVICES
Réservation d'hôtels; services d'hôtel de villégiature.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741916&extension=00


  1,741,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 771

  N  de demandeo 1,741,925  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caleres, Inc., 8300 Maryland Ave., St. Louis, 
MO 63105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Astérisques
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chaussures de tennis, 
chaussures d'entraînement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86/
723,890 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741925&extension=00


  1,741,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 772

  N  de demandeo 1,741,954  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Charles Grant, 81 Lilac Bay, Oakbank, 
MANITOBA R0E 1J1

MARQUE DE COMMERCE

CW Grant
SERVICES
Services d'assurance et prêt hypothécaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1741954&extension=00


  1,741,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 773

  N  de demandeo 1,741,967  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030 Dow 
Center, Midland, Michigan 48674, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INNATE
PRODUITS
Résines artificielles à l'état brut et matières plastiques à l'état brut pour la fabrication ultérieure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741967&extension=00


  1,742,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 774

  N  de demandeo 1,742,161  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LETV SPORTS CULTURE DEVELOPMENT (
BEIJING) CO., LTD., Room 1103, 10/F, 
Building 3, NO. 105 Yaojiayuan Road, 
Chaoyang District, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Bike OS
Description de la marque de commerce
Selon le requérant, le mot OS n'a aucune signification dans une langue étrangère et n'a aucune 
signification dans le domaine.

PRODUITS
Logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration 
de texte, de sons, d'éléments visuels, d'images fixes et de films; programmes informatiques de 
gestion de documents; logiciels pour le suivi, l'enregistrement et l'analyse des habitudes 
d'utilisation d'Internet et des habitudes de recherche sur Internet; logiciels d'organisation et de 
visualisation de photos et d'images numériques; logiciels de gestion de bases de données; logiciels
de traitement d'images; bulletins d'information électroniques; périodiques; jeux informatiques 
téléchargeables; webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; webémissions 
téléchargeables portant sur des tournois sportifs; téléviseurs; projecteurs de diapositives; 
projecteurs vidéo; programmes d'exploitation enregistrés; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; 
lecteurs MP3; fichiers de musique téléchargeables; téléphones intelligents; lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742161&extension=00


  1,742,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 775

  N  de demandeo 1,742,162  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LETV SPORTS CULTURE DEVELOPMENT (
BEIJING) CO., LTD., Room 1103, 10/F, 
Building 3, NO. 105 Yaojiayuan Road, 
Chaoyang District, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Cercles
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Gouttes

PRODUITS
Logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration 
de texte, de sons, d'illustrations, d'images fixes et de films; programmes informatiques de gestion 
de documents; logiciels pour le suivi, l'enregistrement et l'analyse des habitudes d'utilisation 
d'Internet et des habitudes de recherche sur Internet; logiciels d'organisation et de visualisation de 
photos et d'images numériques; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de traitement 
d'images; écrans vidéo; batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries pour appareils 
photo; batteries pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles et batteries à usage 
général; compteurs Geiger; caméscopes; sacs pour appareils photo et équipement photographique
; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; téléphones mobiles; appareils photo; lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742162&extension=00


  1,742,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 776

  N  de demandeo 1,742,257  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kai U.S.A., Ltd., 18600 SW Teton Ave., Tualatin
, OR 97062, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

KANSO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KANSO est PLAIN ou SIMPLICITY.

PRODUITS
Couteaux de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2015, demande no: 86/554,449 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015 sous le No. 4,835,906 en
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742257&extension=00


  1,742,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 777

  N  de demandeo 1,742,264  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

China Minsheng Banking Corp., Ltd., No. 2 Fu 
Xing Men Nei Street, Xicheng District, Beijing, 
CHINA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CMBC

SERVICES
Services financiers, nommément exploitation de comptes chèques, de comptes d'épargne, de 
retenues sur le salaire et de dépôts directs de salaires, de régimes enregistrés d'épargne-retraite et
de fonds enregistrés de revenu de retraite, offre de services de cartes de crédit et de cartes de 
débit, de prêts, de lignes de crédit, de dépôts à terme, de coffrets de sûreté, de services de 
règlement de factures, de chèques certifiés, de chèques de voyage, de mandats et de transferts; 
services hypothécaires; services d'assurance collective.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742264&extension=00


  1,742,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 778

  N  de demandeo 1,742,303  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEARPROTECT
PRODUITS
Revêtements, à savoir revêtements pour béton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742303&extension=00


  1,742,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 779

  N  de demandeo 1,742,379  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PIERRE LADOUCEUR, 5756, rue Plantagenet, 
Montréal, QUÉBEC H3S 2K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEDONIX UN APPÉTIT DE PLAISIR

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Pommes
- Cerises
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Carottes
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Une fleur
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742379&extension=00


  1,742,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 780

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce le cercle est de 
couleur verte représentant la nature, la couleur rouge est représenté par une pomme et une cerise,
la couleur orange est représenté par une orange et des carottes, la couleur bleue est représenté 
par une fleur. Le mot « Hedonix » est de couleur noire et la phrase « Un appétit de plaisir ! » est de
couleur verte.

SERVICES
Promotion d'une alimentation saine, d'une alimentation savoureuse et d'une alimentation variée, 
notamment par l'opération d'un marché public comprenant notamment l'exploitation de comptoir de 
boulangerie, l'exploitation de comptoir de boucherie et charcuterie, l'exploitation de comptoir de 
poissonnerie, l'exploitation de comptoir de fromagerie, la distribution de panier de fruits et légumes 
frais; promotion d'une alimentation saine, savoureuse et variée par la dispense d'atelier et de 
séance d'éducation alimentaire faisant la promotion de saines habitudes alimentaires et visant à 
promouvoir une alimentation saine et diversifiée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,742,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 781

  N  de demandeo 1,742,383  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas C. Ford, c/o Shapiro and Company, 
C.P.A., 9229 Sunset Boulevard, Suite 607, Los 
Angeles, CA 90069, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMMEDIATE IMPACT
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain non médicamenteux, 
désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires pour la peau, 
écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et 
après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à 
asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, 
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles 
parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742383&extension=00


  1,742,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 782

  N  de demandeo 1,742,384  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas C. Ford, c/o Shapiro and Company, 
C.P.A., 9229 Sunset Boulevard, Suite 607, Los 
Angeles, CA 90069, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIPS & BOYS
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain non médicamenteux, 
désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires pour la peau, 
écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et 
après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à 
asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, 
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles 
parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742384&extension=00


  1,742,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 783

  N  de demandeo 1,742,413  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GC Corporation, 3-2-14, Hongo, Bunkyo-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

A-FIT
PRODUITS
Appareils orthodontiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742413&extension=00


  1,742,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 784

  N  de demandeo 1,742,415  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silicon Studio Corporation, 1-21-3 Ebisu, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-0013, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRAND SPHERE LEGEND OF THE DRAGON

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).

PRODUITS
Jeux informatiques.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne pour téléphones mobiles; offre de jeux informatiques en ligne; 
offre de jeux vidéo en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742415&extension=00


  1,742,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 785

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



  1,742,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 786

  N  de demandeo 1,742,440  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COCONUT BURST
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 18 août 2015, demande no: 86/
729,075 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742440&extension=00


  1,742,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 787

  N  de demandeo 1,742,444  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kirsten J. Smith, 4658 Stonecrest Road, 
Woodlawn, ONTARIO K0A 3M0

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGITALSMITH.CA
PRODUITS
Matériel promotionnel, nommément aimants pour réfrigérateurs, stylos, papillons adhésifs 
amovibles, blocs de papier à lettres, étuis pour cartes professionnelles.

SERVICES
Services de recherche pour des tiers, nommément recherche et compilation d'articles de médias 
en ligne et imprimés; services de bibliothèque; services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à la vérification de renseignements, d'information documentaire et de données; 
services de coupures de presse; exploitation d'un blogue dans le domaine des stratégies efficaces 
de recherche; enseignement dans le domaine des stratégies efficaces de recherche; suivi et 
édition des imprimés et des pages de médias sociaux de tiers; présentation de demandes en vertu 
de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels 
pour le compte de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 février 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742444&extension=00


  1,742,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 788

  N  de demandeo 1,742,465  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alliance Pharmacy Group Inc., 25 Furbacher 
Lane, Aurora, ONTARIO L4G 6W3

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLIANCE MEDPACK
PRODUITS
Plaquettes alvéolaires.

SERVICES
Services de synchronisation de médicaments et de pharmacie au détail offrant des médicaments 
d'ordonnance prétriés et individualisés pour chaque patient.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742465&extension=00


  1,742,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 789

  N  de demandeo 1,742,473  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnston Farms, a California partnership, PO 
Box 65, Edison, CA 93220, 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

BLUEJAY
PRODUITS
Fruits et légumes frais, nommément agrumes et pommes de terre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1982 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742473&extension=00


  1,742,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 790

  N  de demandeo 1,742,481  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Beers UK Limited, 17 Charterhouse Street, 
London EC1N 6RA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMONDPLUS
PRODUITS
Instruments de laboratoire de gemmologie, nommément instruments de spectroscopie à 
photoluminescence reliés à un processeur pour l'analyse des données spectrales du spectromètre,
pour vérifier si les gemmes sont traitées ou non ou pour vérifier si les gemmes sont naturelles ou 
synthétiques, ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742481&extension=00


  1,742,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 791

  N  de demandeo 1,742,488  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recon Protection LLC, 0115 Boomerang Road, 
#5201D, Aspen, CO 81611, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRAFE
PRODUITS
Vêtements de sport, nommément pour les sports d'hiver, pour les sports de montagne, vestes, 
pantalons, guêtres, vêtements d'extérieur pour l'hiver, petits bonnets, chapeaux et casquettes, 
vêtements de ski, parkas, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742488&extension=00


  1,742,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 792

  N  de demandeo 1,742,626  Date de production 2015-08-20
 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

PLUS QU'UN MOUCHOIR
PRODUITS
Papiers-mouchoirs.

SERVICES
Promotion de la vente de papiers-mouchoirs par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742626&extension=00


  1,742,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 793

  N  de demandeo 1,742,678  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bullion Management Group Inc., 60 Renfrew 
Drive, Suite 280, Markham, ONTARIO L3R 0E1

MARQUE DE COMMERCE

BMG BullionFund
SERVICES
Services de fonds communs de placement;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742678&extension=00


  1,742,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 794

  N  de demandeo 1,742,754  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHR Jewelry Group, LLC, 529 Fifth Avenue, 
16th Floor, New York, NY 10017, 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

MIRACLE LINKS
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=1742754&extension=00


  1,742,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 795

  N  de demandeo 1,742,756  Date de production 2015-08-21
 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

VAYEGO
PRODUITS
Fongicides pour l'agriculture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742756&extension=00


  1,742,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 796

  N  de demandeo 1,742,814  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southwestern Energy Company, 10000 Energy 
Drive, Spring, TX 77389-4954, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEECO
SERVICES
Production, raffinage et traitement de pétrole et de gaz naturel; exploration, arpentage et analyse 
de champs de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2015, demande no: 86/
542,506 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=1742814&extension=00


  1,742,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 797

  N  de demandeo 1,742,815  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southwestern Energy Company, 10000 Energy 
Drive, Spring, TX 77389-4954, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWN PRODUCTION COMPANY
SERVICES
Production, raffinage et traitement de pétrole et de gaz naturel; exploration, arpentage et analyse 
de champs de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2015, demande no: 86/
542,494 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=1742815&extension=00


  1,742,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 798

  N  de demandeo 1,742,819  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snap-on Incorporated, 2801 80th Street, 
Kenosha, WI 53143, 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

SNAP-ON TOOLS
PRODUITS
Chapeaux, passe-montagnes, casquettes, casquettes en tricot, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
vestes, chemises, vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742819&extension=00


  1,742,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 799

  N  de demandeo 1,742,851  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morpol S.A., Duninowo 39, 76-270 Ustka, 
POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ICE FJORD CRAFTED BY NATURE. MASTERED 
BY TRADITION
PRODUITS
Poissons et fruits de mer; poissons et fruits de mer fumés.

SERVICES
Distribution et vente de poissons et de fruits de mer ainsi que de poissons et de fruits de mer 
fumés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742851&extension=00


  1,742,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 800

  N  de demandeo 1,742,852  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ancient Pita Ltd., 39 Trail Ridge Lane, Markham
, ONTARIO L6C 2B8

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

ANCIENT PITA
PRODUITS
Produits de pain égyptiens, nommément simit, pain baladi (pita), feteer et gressins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 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=1742852&extension=00


  1,742,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 801

  N  de demandeo 1,742,855  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPACE BAG

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.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Sacs de rangement en plastique refermables pouvant être mis sous vide à usage domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742855&extension=00


  1,742,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 802

  N  de demandeo 1,742,856  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNOLOGIE FINANCIÈRE WEALTHICA 
INC./ WEALTHICA FINANCIAL TECHNOLOGY
INC., 1100 René-Lévesque Blvd. West, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC H3B 5C9

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

WEALTHICA
PRODUITS
Logiciels pour le regroupement de dossiers et de renseignements financiers, de placement et 
personnels; logiciels dans le domaine de la finance pour la consultation de données financières en 
ligne et électroniques, pour leur conversion, pour leur transfert aux programmes logiciels de tiers et
pour leur utilisation relativement aux programmes logiciels de tiers.

SERVICES
Offre d'un service de regroupement automatisé en ligne pour le regroupement et la synthèse de 
dossiers et de renseignements financiers, de placement et personnels; analyse financière; services
d'analyse et de recherche financières; gestion d'actifs financiers; offre d'information financière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742856&extension=00


  1,742,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 803

  N  de demandeo 1,742,876  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1695221 Ontario Ltd., 50 Leading Rd., Suite No
. 4, Toronto, ONTARIO M9V 4B5

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

MARQUE DE COMMERCE

DANK
PRODUITS
(1) Pièces pour pipes en verre, pipes en métal, pipes à tabac, balances, briquets, papier à rouler, 
atomiseurs.

(2) Pipes en verre.

(3) Moulins à herbes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits (2); 
juillet 2015 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742876&extension=00


  1,742,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 804

  N  de demandeo 1,742,880  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OBSIDIAN GROUP INC., 1770 ARGENTIA 
ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 3S7

MARQUE DE COMMERCE

A PLACE FOR EVERY TASTE
PRODUITS
Cartes-cadeaux.

SERVICES
Services de cartes-cadeaux à valeur stockée prépayées, nommément traitement de paiements 
électroniques effectués par cartes-cadeaux prépayées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742880&extension=00


  1,742,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 805

  N  de demandeo 1,742,881  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANFF BYWARD (CANADA) PETFOOD INC., 
11640 230B STREET, MAOLES RIDGE, 
BRITISH COLUMBIA V2X 1Z4

Représentant pour signification
EAZE INTERNATIONAL
3621 HWY 7 EAST, SUITE 508, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAPLES AVENUE PROFESSIONAL TRUSTING

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones 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=1742881&extension=00


  1,742,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 806

PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir 
vitamines et minéraux; vitamines pour animaux de compagnie; colliers en métal commun pour 
l'identification d'animaux de compagnie; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de compagnie, 
à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie; lits pour animaux 
de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; cages 
pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; caisses pour animaux de 
compagnie; plats à nourriture pour animaux de compagnie; matériel de toilettage pour animaux de 
compagnie; produits de toilettage pour animaux de compagnie; lampes à infrarouge pour animaux 
de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; coupe-griffes pour animaux de compagnie; 
shampooing pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie; pelles pour 
excréments d'animaux de compagnie; antistatique en vaporisateur pour le toilettage d'animaux de 
compagnie; litière à base de sable aromatisée pour animaux de compagnie; brosses pour animaux 
de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie; vêtements pour animaux de compagnie.

SERVICES
Agences d'importation et d'exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mai 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,742,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 807

  N  de demandeo 1,742,915  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9231-3352 QUÉBEC INC, 123 Boisé, boîte 
postale J0B 2C0, Canton Hatley, QUÉBEC J0B 
2C0

Représentant pour signification
SÉBASTIEN HUE
123 BOISÉ, CANTON HATLEY, QUÉBEC, 
J0B2C0

MARQUE DE COMMERCE

VOIMA
PRODUITS
(1) Lunettes nommément lunettes de soleil, lunettes pour cyclistes, étuis à lunettes.

(2) Vêtements nommément habillements pour cyclistes, chaussettes, gants (habillement) pour 
cyclistes, caleçons, shorts, tee-shirts, maillots, survêtements nommément vestes, pull-overs, 
collants, combinaisons nommément combinaisons de cyclisme et de triathlon, blousons, foulards, 
écharpes; chaussures nommément chaussures pour cyclistes, chapellerie nommément bandeaux, 
casquettes, bonnets.

(3) Casques de protection nommément casques de protection pour cyclistes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1742915&extension=00


  1,742,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 808

  N  de demandeo 1,742,990  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 500, 
Markham, ONTARIO L6G 0B5

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

MARQUE DE COMMERCE

SKINMEDICA DÉFENSE QUOTIDIENNE
PRODUITS
Produits de beauté pour le corps et le visage et produits pour la peau, nommément crèmes et 
lotions solaires; écrans solaires en crème et en lotion; crèmes et lotions hydratantes; crèmes et 
lotions après-soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742990&extension=00


  1,743,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 809

  N  de demandeo 1,743,001  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSM Bakery Solutions Europe Holding B.V., 
Piet Heinkade 55, Amsterdam 1019GM, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

PANTIQUE
PRODUITS
Pain, pain et brioches, pain et pâtisseries, préparations pour pâte à pain, chapelure, pâte à pain, 
pain aromatisé aux épices, préparations de pâte à pain; préparations de pâte à pain contenant des 
céréales, nommément du petit épeautre, de l'amidonnier et de l'épeautre; pains congelés, petits 
pains, préparations à pâtisserie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2015, demande no: 86/
723,038 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743001&extension=00


  1,743,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 810

  N  de demandeo 1,743,005  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vita-Mix Management Corporation, 8615 Usher 
Road, Olmsted Falls, OH 44138, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

780
PRODUITS
Mélangeurs électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2015, demande no: 86/657,339 
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=1743005&extension=00


  1,743,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 811

  N  de demandeo 1,743,008  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martin Bellavance, boîte postale 38, 
Rouyn-Noranda, QUÉBEC J9X 5C1

Représentant pour signification
JEAN DEBLOIS
(DEBLOIS & ASSOCIÉS), LE DELTA 1, 2875, 
BOULEVARD LAURIER, 10E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1V2M2

MARQUE DE COMMERCE

Les Artefacts du Scarabée
PRODUITS
(1) Bijouterie nommément : bagues, pendentifs, colliers, boucles d'oreilles, breloques, bracelets

(2) Artisanat nommément : bouteilles, fioles ou petits sachets contenant des herbes, encens ou des
pierres semi-précieuses

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 juin 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=1743008&extension=00


  1,743,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 812

  N  de demandeo 1,743,009  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martin Bellavance, boîte postale 38, 
Rouyn-Noranda, QUÉBEC J9X 5C1

Représentant pour signification
JEAN DEBLOIS
(DEBLOIS & ASSOCIÉS), LE DELTA 1, 2875, 
BOULEVARD LAURIER, 10E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1V2M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AS

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Taches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Noir

Description de la marque de commerce
Lettre A au dessus de la lettre S, cette dernière étant pivotée vers la droite. Barre horizontale entre 
la lettre A et la lettre S. Soleil stylisé à l'intérieur de la jonction du bas de la lettre S et de la lettre A. 
Le tout dans un encadré.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre A, la lettre
S, le soleil stylisé, la barre horizontale et l'encadré sont de couleur noire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743009&extension=00


  1,743,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 813

PRODUITS
(1) Bijouterie nommément : bagues, pendentifs, colliers, boucles d'oreilles, breloques, bracelets

(2) Artisanat nommément : bouteilles, fioles ou petits sachets contenant des herbes, encens ou des
pierres semi-précieuses

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2015 en liaison avec les produits.



  1,743,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 814

  N  de demandeo 1,743,016  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zatho Gestion Inc., 1087, boul. de la Chaudière,
Québec, QUÉBEC G1Y 3T4

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

PLANNING MOTION
PRODUITS
Logiciel téléchargeable de type application mobile et application web permettant aux utilisateurs de
planifier et d'organiser un voyage.

SERVICES
Exploitation d'un logiciel téléchargeable de type application mobile et application web permettant 
aux utilisateurs de planifier et d'organiser un voyage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743016&extension=00


  1,743,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 815

  N  de demandeo 1,743,031  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSM Bakery Solutions Europe Holding B.V., 
Piet Heinkade 55, Amsterdam 1019GM, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANTIQUE A

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- 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
Pain, pain et brioches, pains et pâtisseries, préparations pour pâte à pain, chapelure, pâte à pain, 
pain aromatisé aux épices, préparations de pâte à pain; préparations de pâte à pain contenant des 
céréales, nommément petit épeautre, amidonnier et épeautre; pains congelés, petits pains, 
préparations à pâtisserie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2015, demande no: 86/
723,070 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743031&extension=00


  1,743,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 816

  N  de demandeo 1,743,032  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED, 250 SAUVÉ 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC H3L 
1Z2

Représentant pour signification
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (
CANADA) LIMITEE
250 SAUVE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEA SWIMWEAR TENUE DE PLAGE

PRODUITS
Vêtements de bain, nommément maillots de bain, bas de maillots de bain, maillots deux-pièces, 
bikinis, caleçons, slips taille basse, shorts de planche, jupes-bikinis, cache-maillots, paréos, tongs, 
sandales, chapeaux; sacs de plage; serviettes de plage.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; services de magasin de vente au 
détail de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743032&extension=00


  1,743,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 817

  N  de demandeo 1,743,038  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercity Packers Ltd., 6880 Pacific Circle, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1N8

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERCITY CUSTOM MEATS
PRODUITS
Boeuf, agneau, fruits de mer et poisson.

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=1743038&extension=00


  1,743,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 818

  N  de demandeo 1,743,063  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GroupBy Inc., 2 Berkeley Street, Suite 210, 
Toronto, ONTARIO M5A 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

PERSONALIZED RELEVANCE
PRODUITS
Logiciels préenregistrés pour la création d'applications permettant aux utilisateurs commerciaux et 
aux distributeurs d'offrir une expérience client améliorée, nommément une fonction de recherche, 
une fonction de recherche progressive, du marchandisage, des recommandations, l'optimisation du
référencement de sites auprès de moteurs de recherche et du marketing par moteurs de recherche
, à l'aide de sites Web, de kiosques en magasin, de centres d'appels et d'appareils mobiles.

SERVICES
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la création 
d'applications permettant aux utilisateurs commerciaux et aux distributeurs d'offrir une expérience 
client améliorée, nommément une fonction de recherche, une fonction de recherche progressive, 
du marchandisage, des recommandations, l'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche et du marketing par moteurs de recherche, à l'aide de sites Web, de 
kiosques en magasin, de centres d'appels et d'appareils mobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743063&extension=00


  1,743,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 819

  N  de demandeo 1,743,065  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GroupBy Inc., 2 Berkeley Street, Suite 210, 
Toronto, ONTARIO M5A 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHTS OUT ECOMMERCE
PRODUITS
Logiciels préenregistrés pour la création d'applications permettant aux utilisateurs commerciaux et 
aux distributeurs d'offrir une expérience client améliorée, nommément une fonction de recherche, 
une fonction de recherche progressive, du marchandisage, des recommandations, l'optimisation du
référencement de sites auprès de moteurs de recherche et du marketing par moteurs de recherche
, à l'aide de sites Web, de kiosques en magasin, de centres d'appels et d'appareils mobiles.

SERVICES
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la création 
d'applications permettant aux utilisateurs commerciaux et aux distributeurs d'offrir une expérience 
client améliorée, nommément une fonction de recherche, une fonction de recherche progressive, 
du marchandisage, des recommandations, l'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche et du marketing par moteurs de recherche, à l'aide de sites Web, de 
kiosques en magasin, de centres d'appels et d'appareils mobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743065&extension=00


  1,743,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 820

  N  de demandeo 1,743,069  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brasserie NewDeal Inc., 2660 Bellefeuille, 
Longueuil, QUÉBEC J4M 1L5

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

MARQUE DE COMMERCE

BOLDWIN
PRODUITS
Alcoholic brewery beverages, Alcoholic cocktails, Alcoholic coolers, Alcoholic fruit drinks, Liqueurs, 
Aperitifs, Alcoholic beverages, namely, stout, beer, cider, distilled beverages and distilled spirits, 
namely, brandy, gin, rum, tequila, vodka, whiskey, bourbon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743069&extension=00


  1,743,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 821

  N  de demandeo 1,743,081  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NS Partners Ltd, 1 Knightsbridge Green, 
London, SW1X 7QA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NS PARTNERS
SERVICES
Services de conseil en placement et de gestion de placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1743081&extension=00


  1,743,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 822

  N  de demandeo 1,743,167  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILD STYLERS 60'S BABE BY TECHNI.ART E

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

PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cires; produits de 
coloration et de décoloration, nommément crèmes, gels, lotions et sprays.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 31 juillet 2015, demande no: 4200924 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743167&extension=00


  1,743,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 823

  N  de demandeo 1,743,172  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, 
Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, 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

POTENZA RE980 AS
PRODUITS
Pneus et chambres à air de véhicule, nommément pneus pour voitures de tourisme, pneus pour 
camions, pneus pour autobus, pneus pour voitures de course, pneus pour automobiles, chambres 
à air pour voitures de tourisme, chambres à air pour camions, chambres à air pour autobus, 
chambres à air pour voitures de course, chambres à air pour automobiles; pneus, chambres à air 
pour pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743172&extension=00


  1,743,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 824

  N  de demandeo 1,743,173  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, 
Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, 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

BLIZZAK WS90
PRODUITS
Pneus et chambres à air de véhicule, nommément pneus pour voitures de tourisme, pneus pour 
camions, pneus pour autobus, pneus pour voitures de course, pneus pour automobiles, chambres 
à air pour voitures de tourisme, chambres à air pour camions, chambres à air pour autobus, 
chambres à air pour voitures de course, chambres à air pour automobiles; pneus, chambres à air 
pour pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743173&extension=00


  1,743,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 825

  N  de demandeo 1,743,174  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Jeux de Bri-Bri inc., 1490 rue Arthur-Forget,
boîte postale J3L6X7, Carignan, QUÉBEC J3L 
6X7

Représentant pour signification
CHABOT, MÉDIATEURS-AVOCATS
1015 chemin de St-Jean, La Prairie, QUÉBEC, 
J5R2L6

MARQUE DE COMMERCE

Qui donne sa langue au chat ?
Traduction des caractères étrangers
Has the cat got your tongue ?

PRODUITS
Jeux éducatifs pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 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=1743174&extension=00


  1,743,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 826

  N  de demandeo 1,743,176  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carhartt, Inc., 5750 Mercury Drive, Dearborn, 
MI 48126, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

CARHARTT WORK IN PROGRESS
PRODUITS
Sacs à dos; bagages à main; sacs polochons; fourre-tout; portefeuilles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743176&extension=00


  1,743,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 827

  N  de demandeo 1,743,178  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charcuterie Trois Petits Cochons Inc, 4175 
avenue Berard, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 
8Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHARCUTERIE ARTISANALE AUX TROIS COCHONS GOURMANDS FAMILLE TOURRET

Description de l’image (Vienne)
- Porcs, sangliers, phacochères
- Têtes de porcs ou de sangliers
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Viandes et charcuteries.

SERVICES
Fabrication de charcuterie artisanale en gros; Vente en gros de viandes et charcuteries; Vente au 
détail de viandes et charcuteries.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743178&extension=00


  1,743,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 828

  N  de demandeo 1,743,179  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charcuterie Trois Petits Cochons Inc, 4175 
avenue Berard, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 
8Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

LES VIANDES TOURRET
PRODUITS
Viandes et charcuteries.

SERVICES
Consultation dans le domaine de la viande et charcuterie; Recherche dans le domaine alimentaire; 
Recherche et développements de produits alimentaires; Recherche et développement de recettes 
pour des tiers; Fourniture d'information sur la valeur nutritive de produits alimentaires pour des tiers
; Vente en gros de viandes et charcuteries; Préparation, coupe et emballage de viandes et 
charcuteries 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=1743179&extension=00


  1,743,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 829

  N  de demandeo 1,743,180  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charcuterie Trois Petits Cochons Inc, 4175 
avenue Berard, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 
8Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

Gastronomie du vieux continent
PRODUITS
Viandes et charcuteries.

SERVICES
Fabrication de charcuterie artisanale en gros; Vente en gros de viandes et charcuteries; Vente au 
détail de viandes et charcuteries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743180&extension=00


  1,743,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 830

  N  de demandeo 1,743,181  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sports DodgeBow Inc., 102-121 rue Elmire, 
Montreal, QUEBEC H2T 1J9

MARQUE DE COMMERCE

DODGEBOW
PRODUITS
Flèches non mortelles, arcs et écrans faciaux pour le tir à l'arc.

SERVICES
Activités de tir à l'arc de combat, particulièrement organisation d'évènements sportifs de tir à l'arc 
de combat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 août 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743181&extension=00


  1,743,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 831

  N  de demandeo 1,743,182  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The ESAB Group, Inc., 411 South Ebenezer 
Road, Florence, SC 29501, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REBEL
PRODUITS
Soudeuses électriques; soudeuses à l'arc électrique; pièces et accessoires pour soudeuses 
électriques, nommément têtes de soudage, masselottes, galets d'entraînement, becs de soudage 
et buses de soudage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2015, demande no: 86/
735,572 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743182&extension=00


  1,743,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 832

  N  de demandeo 1,743,228  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOLSON CANADA 2005, 33 Carlingview Drive,
Toronto, ONTARIO M9W 5E4

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

CHAMPLAIN BIÈRE FORESTIÈRE
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=1743228&extension=00


  1,743,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 833

  N  de demandeo 1,743,229  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOLSON CANADA 2005, 33 Carlingview Drive,
Toronto, ONTARIO M9W 5E4

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

BADLANDS
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=1743229&extension=00


  1,743,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 834

  N  de demandeo 1,743,230  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOLSON CANADA 2005, 33 Carlingview Drive,
Toronto, ONTARIO M9W 5E4

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

ALGONQUIN LOOKOUT
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=1743230&extension=00


  1,743,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 835

  N  de demandeo 1,743,235  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

Cuttlesquish
PRODUITS
Jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 13 août 2015, demande no: 909825831 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743235&extension=00


  1,743,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 836

  N  de demandeo 1,743,249  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nuno Rocha, 25 Chalkfarm Crescent, Brampton
, ONTARIO L7A 3V8

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMONDBOI
PRODUITS
Bagues de fiançailles, alliances, bagues, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, bijoux.

SERVICES
(1) Vente au détail de bagues de fiançailles, d'alliances, de bagues, de bracelets, de colliers, de 
bijoux faits sur mesure, de montres, de boucles d'oreilles, de diamants non sertis.

(2) Conception sur mesure de bagues de fiançailles, d'alliances, de bagues, de bracelets, de 
colliers, de boucles d'oreilles, de bijoux.

(3) Vente en ligne de bagues de fiançailles, d'alliances, de bagues, de bracelets, de colliers, de 
bijoux faits sur mesure, de montres, de boucles d'oreilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743249&extension=00


  1,743,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 837

  N  de demandeo 1,743,252  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

DOUCEURS MINCEUR
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=1743252&extension=00


  1,743,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 838

  N  de demandeo 1,743,271  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONGOZO B.V., Lionstraat 12 c, 5831 AK, 
Boxmeer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

MONGOZO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot tutchokue MONGOZO est « cheers ».

PRODUITS
(1) Bières.

(2) Boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits et jus 
de fruits, bières non alcoolisées; sirops, poudres et concentrés de fruits pour faire des boissons 
aux fruits et des jus de fruits; boissons alcoolisées, nommément cocktails alcoolisés, boissons aux 
fruits alcoolisées, panachés alcoolisés, limonade alcoolisée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 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=1743271&extension=00


  1,743,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 839

  N  de demandeo 1,743,273  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TARLYZO
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et/ou le soulagement
de la polyarthrite rhumatoïde; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies et des lésions inflammatoires 
du tissu conjonctif, des vascularites, de la synovite; préparations et substances pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, des troubles et des lésions de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la 
colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures 
sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage et de l'ostéoarthrite, ainsi que pour l'arthroplastie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la sclérose en plaques, du psoriasis, de la 
maladie de Basedow, des thyroïdites, de la myasthénie gravis et des vascularites; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, les produits susmentionnés excluant les préparations et les 
substances antibactériennes topiques. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743273&extension=00


  1,743,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 840

  N  de demandeo 1,743,277  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART WHITE
PRODUITS
Dentifrice.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2015, demande no: 86/
571,445 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743277&extension=00


  1,743,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 841

  N  de demandeo 1,743,280  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jo-Ann Stores, LLC, 5555 Darrow Road, 
Hudson, OH 44236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOME OF THE MAKER
PRODUITS
Matériel d'artisanat, nommément papier, colle pour le bureau ou la maison, moules en plastique, 
pâte à modeler, peintures pour l'artisanat, pastels, crayons à dessiner, marqueurs, stylos, crayons, 
gommes à effacer, palettes de peinture, pochoirs, planches à dessin, toiles et chevalets; 
nécessaires d'artisanat en argile; nécessaires de peinture d'artisanat; nécessaires d'artisanat en 
papier pour enfants; tissus à usage textile; tissus pour articles décoratifs pour la maison; tissus 
pour garnitures de fenêtre, nommément rideaux, tentures, voilages, festons et cantonnières; tissus 
pour mobilier et articles décoratifs; tissus pour la décoration intérieure; décorations saisonnières, 
nommément bougies, bougeoirs, décorations murales, figurines et poupées, décorations d'arbre de
Noël, feuillage et fleurs artificiels.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de tissus, de nécessaires et de matériel d'artisanat, de 
marchandises saisonnières et d'articles décoratifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2015, demande no: 86/
569,808 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743280&extension=00


  1,743,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 842

  N  de demandeo 1,743,323  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KNOSSOS MÉDIA INC., 4712 rue 
Vittorio-Fiorucci, Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 
0J5

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

MARQUE DE COMMERCE

QUENTREPRENEUR MAGAZINE
PRODUITS
Magazines

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743323&extension=00


  1,743,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 843

  N  de demandeo 1,743,331  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richtree Market Restaurants Inc./Richtree 
Restaurants du Marche Inc., 401 Bay Street, 
Suite 2320, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

TACO BUS
SERVICES
(1) Services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter.

(2) Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 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=1743331&extension=00


  1,743,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 844

  N  de demandeo 1,743,334  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Strategic Coach Inc., 33 Fraser Avenue, 
Suite 201, Toronto, ONTARIO M6K 3J9

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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 4 C'S FORMULA
PRODUITS
(1) Manuels, DVD préenregistrés et disques compacts préenregistrés contenant des guides 
d'instruction pour utilisation avec des programmes de formation en perfectionnement professionnel 
et personnel, didacticiels pour programmes de formation en perfectionnement professionnel et 
personnel; logiciels d'application pour utilisation avec des programmes de formation en 
perfectionnement professionnel et personnel; plateforme interactive en ligne pour utilisation avec 
des programmes de formation en perfectionnement professionnel et personnel.

(2) Livres.

SERVICES
Services d'affaires, de gestion et de consultation et tenue de conférences, d'ateliers et de 
programmes d'études privés, tous dans le domaine du perfectionnement professionnel et 
personnel; offre d'une plateforme interactive en ligne pour utilisation avec des programmes de 
formation en perfectionnement professionnel et personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services; avril 2015 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743334&extension=00


  1,743,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 845

  N  de demandeo 1,743,342  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Remington Group Inc., 7501 Keele Street, 
Suite 100, Vaughan, ONTARIO L4K 1Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

YORK CONDOS
SERVICES
Services d'aménagement, de gestion et de prêts financiers ayant trait à tous les aspects de 
propriétés et de projets immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels; élaboration, 
conception, planification, construction et entretien de projets et d'aménagements immobiliers 
résidentiels, commerciaux et industriels; conception, planification et production de présentations de
vente ayant trait à la vente et à la gestion de propriétés et de projets immobiliers résidentiels, 
commerciaux et industriels; offre de services de conseil en architecture, en ingénierie, en gestion, 
en aménagement, en vente et en marketing relativement aux secteurs de la construction et de 
l'immobilier résidentiels, commerciaux et industriels ainsi qu'aux projets et aménagements 
immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743342&extension=00


  1,743,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 846

  N  de demandeo 1,743,345  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Strategic Coach Inc., 33 Fraser Avenue, 
Suite 201, Toronto, ONTARIO M6K 3J9

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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 AMERICAN CHECKLIST
PRODUITS
Livres, manuels, feuilles de travail, DVD préenregistrés et disques compacts préenregistrés, 
contenant des guides d'instruction utilisés dans le cadre de programmes de formation en 
perfectionnement professionnel et personnel, didacticiels utilisés dans le cadre de programmes de 
formation en perfectionnement professionnel et personnel; logiciel téléchargeable, à savoir 
application utilisée dans le cadre de programmes de formation en perfectionnement professionnel 
et personnel.

SERVICES
Services d'affaires, de gestion et de consultation et offre de conférences, d'ateliers et de 
programmes d'études privés, tous dans le domaine du perfectionnement professionnel et 
personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 avril 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743345&extension=00


  1,743,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 847

  N  de demandeo 1,743,352  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Embassy Flavours Ltd., 5 Intermodal Drive, Unit
#1, Brampton, ONTARIO L6R 5V9

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
EGGS-ALT

Description de l’image (Vienne)
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés

PRODUITS
Ingrédients de boulangerie-pâtisserie pour la confection de produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément préparations pour gâteaux, préparations à mousses, préparations à crème anglaise, 
aromatisants pour pâtisseries et stabilisants à crème.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743352&extension=00


  1,743,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 848

  N  de demandeo 1,743,353  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Embassy Flavours Ltd., 5 Intermodal Drive, Unit
#1, Brampton, ONTARIO L6R 5V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Eggs-Alt
PRODUITS
Ingrédients de boulangerie-pâtisserie pour la confection de produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément préparations pour gâteaux, préparations à mousses, préparations à crème anglaise, 
aromatisants pour pâtisseries et stabilisants à crème.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743353&extension=00


  1,743,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 849

  N  de demandeo 1,743,373  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARISSA SHIPMAN, 2184 Sutter St #303, San
Francisco, CA 94115, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DE GUILI
88 PARK LAWN RD, SUITE 2505, TORONTO, 
ONTARIO, M8Y3H8

MARQUE DE COMMERCE

MAD LASH
PRODUITS
Cosmétiques; mascara.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743373&extension=00


  1,743,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 850

  N  de demandeo 1,743,381  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLYBITS INC., 10 Dundas Street East, Suite 
1000, Toronto, ONTARIO M5B 2G9

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

MARQUE DE COMMERCE

IN APP CONTEXT
PRODUITS
Logiciels pour gérer et rendre disponibles des services et du contenu sensibles au contexte sur des
appareils mobiles et des appareils intelligents, nommément des appareils électroménagers qui 
peuvent être surveillés et commandés par des appareils mobiles; logiciels permettant aux 
utilisateurs d'accéder à des services et à du contenu sensibles au contexte sur des appareils 
mobiles et des appareils intelligents, nommément des appareils électroménagers qui peuvent être 
surveillés et commandés par des appareils mobiles.

SERVICES
Services informatiques, nommément offre d'un site Web et d'applications dotés d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de gérer et de rendre disponibles des services et du contenu sensibles 
au contexte sur des appareils mobiles et des appareils intelligents, nommément des appareils 
électroménagers qui peuvent être surveillés et commandés par des appareils mobiles; services 
informatiques, nommément offre d'un site Web et d'applications dotés d'une technologie permettant
aux utilisateurs d'accéder à des services et à du contenu sensibles au contexte sur des appareils 
mobiles et des appareils intelligents, nommément des appareils électroménagers qui peuvent être 
surveillés et commandés par des appareils mobiles; infonuagique, à savoir logiciels permettant aux
utilisateurs de gérer et de rendre disponibles des services et du contenu sensibles au contexte 
ainsi que d'y accéder; plateforme-service, à savoir plateforme logicielle pour l'ajout de services et 
de contenu sensibles au contexte à des programmes et à des services logiciels; services de 
consultation dans le domaine de l'infonuagique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743381&extension=00


  1,743,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 851

  N  de demandeo 1,743,386  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN HITOP INDUSTRIAL HOLDINGS 
CO.LTD., 4/F, BUILDING A2, TONGFUYU 
INDUSTRIAL PARK, XIXIANG, BAOAN 
DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, 518000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HITOP

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, 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
Pompes pneumatiques; cisailles pneumatiques; crics hydrauliques; valves, à savoir pièces de 
machine; moteurs électriques pour machines; laveuses électriques à usage industriel; moteurs à 
usage industriel; valves pour machinerie industrielle; pièces de machine porte-outils pour machines
pour le travail des métaux; machines-outils pour le travail des métaux; serre-joints pour le travail du
bois; machines de brasage autogènes; robinets à commande automatique; robots industriels; 
systèmes de commande électroniques pour freins d'automobile; pompes comme pièces de 
machine et de moteurs; pompes hydrauliques; convertisseurs hydrauliques de couple pour 
machines; turbines hydrauliques; pompes et compresseurs comme pièces de machine et de 
moteurs; compresseurs comme pièces de machine et de moteurs; valves comme composants de 
machine; clapets anti-retour; soupapes de surpression; transporteurs pneumatiques; ascenseurs; 
moteurs pour la production d'électricité; soudeuses à gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743386&extension=00


  1,743,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 852

  N  de demandeo 1,743,425  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steni AS, Lågendalsveien 2633, N-3277 
Steinsholt, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

STENI
PRODUITS
Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément panneaux de remplissage extérieurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 26 février 2015, demande no: 201502610 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour NORVÈGE le 15 juin 2015 sous le No. 282223 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743425&extension=00


  1,743,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 853

  N  de demandeo 1,743,428  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRO-ILLUMINA
PRODUITS
Colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743428&extension=00


  1,743,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 854

  N  de demandeo 1,743,432  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBERN, INC., 701 North Wilson Ave., Bristol, 
PA 19007, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

ENTICE
PRODUITS
Miroirs et armoires avec miroir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743432&extension=00


  1,743,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 855

  N  de demandeo 1,743,459  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORRES PRIORAT S.L., Finca La Solteta s/n, 
43737 EL LLOAR, (Tarragona), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

CANTICUM
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin CANTICUM est SONG.

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=1743459&extension=00


  1,743,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 856

  N  de demandeo 1,743,465  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O P I PRODUCTS, INC., a legal entity, 13034 
Saticoy Street, North Hollywood, CA 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVOPLEX
PRODUITS
Huile à base d'avocat pour traiter les ongles et les cuticules, crèmes pour les mains, les pieds et 
les ongles, lotions hydratantes, huiles hydratantes, désincrustants pour les mains et le corps, 
masques et savons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1985 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743465&extension=00


  1,743,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 857

  N  de demandeo 1,743,471  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DOUBLE D BEVERAGE CO., 12625 26A Ave., 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 2M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEAVER BUZZ ENERGY

Description de l’image (Vienne)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Animaux de la série V stylisés

PRODUITS
Boissons nutritives, nommément boissons énergisantes et boissons pour sportifs, gomme et barres
énergisantes nutritives.

SERVICES
Vente en gros de boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 juin 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743471&extension=00


  1,743,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 858

  N  de demandeo 1,743,477  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tweedsmuir Lofts Inc., 5689 Power Road, 
Ottawa, ONTARIO K1G 3N4

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

MARQUE DE COMMERCE

Mteck
SERVICES
Gestion de biens; services de consultation en gestion de biens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743477&extension=00


  1,743,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 859

  N  de demandeo 1,743,587  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jayden Star LLC, 385 5th Avenue, Suite 507, 
New York, NY 10016, 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

X & O
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=1743587&extension=00


  1,743,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 860

  N  de demandeo 1,743,588  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jayden Star LLC, 385 5th Avenue, Suite 507, 
New York, NY 10016, 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

5TH AND MAIN
PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2015, demande no: 86/641,720 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743588&extension=00


  1,743,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 861

  N  de demandeo 1,743,589  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jayden Star LLC, 385 5th Avenue, Suite 507, 
New York, NY 10016, 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

GIULIANO MAMELI
PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2015, demande no: 86/675,837 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743589&extension=00


  1,743,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 862

  N  de demandeo 1,743,605  Date de production 2015-08-27
 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

HYBRID 5 FLEX
PRODUITS
Outils de rasage, nommément rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743605&extension=00


  1,743,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 863

  N  de demandeo 1,743,615  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9320-5268 Québec inc., 4294, av. Coloniale, 
bureau 6, Montréal, QUÉBEC H2W 2C4

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

MARQUE DE COMMERCE

EATIZZ
PRODUITS
Logiciels informatiques et applications mobiles pour faire la promotion de produits et services de 
tiers.

SERVICES
Services infonuagiques pour la promotion de produits et services de tiers; services infonuagiques 
pour la vente de produits alimentaires; vente de produits alimentaires; diffusion de publicité en ligne
pour des tiers sur des réseaux de communication électronique et sur internet; vente de logiciels 
pour la diffusion de publicité pour des tiers sur des réseaux de communication électronique et sur 
internet; services conseils dans le domaine de la conception et le développement de matériel 
informatique; programmation informatique et conception de logiciels; conseil en programmation 
informatique; programmation informatique pour le compte de tiers; conseils et information au sujet 
du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites internet 
relativement à des achats effectués par internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743615&extension=00


  1,743,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 864

  N  de demandeo 1,743,616  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conceptronics Research Corporation of 
Canada, 2220 Des Oliviers, St-Lazare, 
QUEBEC J7T 3E1

Représentant pour signification
JERRY LAZARIS
(LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 960, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1P5

MARQUE DE COMMERCE

DEVELOPING TOMORROW'S TECHNOLOGY 
TODAY
SERVICES
Services de génie électrique, mécanique et logiciel pour le traitement parallèle et l'intelligence 
artificielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1743616&extension=00


  1,743,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 865

  N  de demandeo 1,743,633  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YVES SAINT LAURENT PARFUMS (Société 
par Actions Simplifiée), 7, avenue George V, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EXQUISITE MUSK YVES SAINT LAURENT
PRODUITS
Parfums; eau de toilette; eau de Cologne; déodorants à usage personnel; gels de bain et de 
douche, à usage autre que médical; lotions parfumées pour le corps; crèmes, lotions et gels 
hydratants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743633&extension=00


  1,743,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 866

  N  de demandeo 1,743,640  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOGEN CO., LTD., a legal entity, (Hangangro 
3ga, Samgu Bldg.) 10F, 40 Cheongpa-ro, 
Yongsan-gu, Seoul, 140-712, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOGEN

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES
Services de messagerie, transport aérien de marchandises, transport de fret par avion, transport 
de fret par bateau, transport de fret par train, transport de fret par camion, transport de fret par 
voiture, transport ferroviaire de marchandises, services de courtage de fret, services d'expédition 
de fret.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 19 octobre 2005 sous le No. 41-0122497 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743640&extension=00


  1,743,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 867

  N  de demandeo 1,743,646  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honeycomb Climbing Inc., 390 Industrial 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 
2P3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE HIVE

Description de l’image (Vienne)
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones

PRODUITS
Vêtements tout-aller; vêtements de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques
; bouteilles d'eau; sacs de sport tout usage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743646&extension=00


  1,743,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 868

SERVICES
Offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice; exploitation de murs d'escalade et 
d'installations d'escalade de bloc; exploitation d'un studio de yoga; cours de yoga et d'entraînement
physique; programmes récréatifs et camps de jour dans les domaines de l'escalade et du yoga; 
services de divertissement, nommément tenue de fêtes d'anniversaire; organisation d'évènements 
et de fêtes communautaires proposant des cours d'entraînement physique, des cours d'escalade, 
des cours de yoga; organisation d'évènements et de festivals communautaires proposant des 
expositions et des démonstrations dans les domaines de l'escalade et du yoga; organisation, tenue
et commandite de concours d'escalade et d'évènements de yoga; organisation et commandite 
d'évènements sportifs communautaires dans les domaines de l'escalade et du yoga; organisation 
et commandite d'évènements sportifs communautaires dans les domaines de l'escalade et du yoga
, dont les recettes sont remises à des organisme de bienfaisance; campagnes de financement à 
des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juillet 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,743,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 869

  N  de demandeo 1,743,655  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magic Savings Limited, 21 Alfonso Crescent, 
Brampton, ONTARIO L6P 1S5

Représentant pour signification
RUPINDERJIT S. BADWAL
5391 Vail Court, Mississauga, ONTARIO, 
L5M6G9

MARQUE DE COMMERCE

Magic Savings
SERVICES
(1) Services de conseil en placement financier.

(2) Services de conseil en planification financière et en placement.

(3) Gestion de placements.

(4) Placement de fonds pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 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=1743655&extension=00


  1,743,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 870

  N  de demandeo 1,743,659  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T. Rowe Price Group, Inc., 100 East Pratt 
Street, Baltimore, MD 21202, 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

RETIRE WITH CONFIDENCE
SERVICES
Gestion de placements; gestion financière de régimes de retraite pour participants à des régimes 
de retraite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743659&extension=00


  1,743,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 871

  N  de demandeo 1,743,660  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

start.ca
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.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2002 en liaison avec les services (1), (6); décembre 2008 en
liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743660&extension=00


  1,743,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 872

  N  de demandeo 1,743,663  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Hardware Stores Limited, 34 Henry 
Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0

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

MARQUE DE COMMERCE

BACKHOE
PRODUITS
Outils de jardinage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743663&extension=00


  1,743,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 873

  N  de demandeo 1,743,669  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUE TEMPER SPORTS, INC., 8275 
Tournament Drive, Suite 200, Memphis, TN 
38125, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZPALM
PRODUITS
Gants de hockey; gants de crosse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, demande no: 86/
680,941 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743669&extension=00


  1,743,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 874

  N  de demandeo 1,743,675  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pimlico Performance Apparel Ltd., #100 - 339 
Railway Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6A 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

DU/ER
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément pantalons et jeans.

(2) Sacs, nommément sacs de sport, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à cosmétiques vendus 
vides; sacs à dos; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, 
pulls, jerseys, chandails, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, 
sous-vêtements, chaussettes, survêtements, combinés-slips, 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.

SERVICES
Services de magasin de vente en gros, de vente au détail en ligne et de vente au détail de 
vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 janvier 2015 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743675&extension=00


  1,743,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 875

  N  de demandeo 1,743,685  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apollonia Health Inc., 423A-175 Longwood Rd. 
South, Hamilton, ONTARIO L8P 0A1

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

HAPPYMOUTH
PRODUITS
Rince-bouche.

SERVICES
Recherche et développement de produits d'hygiène buccodentaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743685&extension=00


  1,743,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 876

  N  de demandeo 1,743,686  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Revolution, PO Box 2310, Newburgh, NY
12550, 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

HOMEREV

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743686&extension=00


  1,743,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 877

PRODUITS
Pièces, pièces de rechange, consommables, fournitures et accessoires pour aspirateurs, 
nommément filtres, rouleaux, ceintures, tuyaux flexibles, sacs, accessoires structuraux; pièces, 
pièces de rechange, consommables, fournitures et accessoires pour laveuses, nommément 
pompes à eau et pièces constituantes, à savoir interrupteurs et commutateurs; pièces, pièces de 
rechange, consommables, fournitures et accessoires pour automobiles, nommément filtres à air et 
filtres à huile de moteur; pièces, pièces de rechange, consommables, fournitures et accessoires 
pour tondeuses à gazon, nommément filtres à air et filtres à huile de moteur; aspirateurs; pièces, 
pièces de rechange, consommables, fournitures et accessoires pour vadrouilles à vapeur, 
nommément filtres et tampons; pièces, pièces de rechange, consommables, fournitures et 
accessoires pour purificateurs d'air à usage domestique, nommément filtres à air; pièces, pièces 
de rechange, consommables, fournitures et accessoires pour cafetières électriques, nommément 
filtres à eau autres qu'en papier, filtres de réservoir à eau autres qu'en papier et appareils de 
filtration et de purification de l'eau ainsi que cartouches et filtres de rechange connexes autres 
qu'en papier; pièces, pièces de rechange, consommables, fournitures et accessoires pour 
générateurs de chaleur, nommément filtres; pièces, pièces de rechange, consommables, 
fournitures et accessoires pour fours à micro-ondes à usage domestique, nommément filtres à air; 
pièces, pièces de rechange, consommables, fournitures et accessoires pour réfrigérateurs, 
nommément filtres à eau et systèmes de dégivrage électrique; pièces, pièces de rechange, 
consommables, fournitures et accessoires pour climatiseurs, nommément filtres; pièces, pièces de 
rechange, consommables, fournitures et accessoires pour systèmes de chauffage, nommément 
filtres; pièces, pièces de rechange, consommables, fournitures et accessoires pour humidificateurs,
nommément filtres à humidificateur; pièces, pièces de rechange, consommables, fournitures et 
accessoires pour purificateurs d'eau, nommément filtres de purificateur d'eau et filtres de 
purificateur d'eau pour réfrigérateur; pièces, pièces de rechange, consommables, fournitures et 
accessoires pour sécheuses, nommément courroies, évents, appareils de chauffage, jeux de 
bobines d'élément chauffant, treillis filtrants pour la peluche, ensembles de bobines, fusibles 
thermiques et pièces constituantes pour sécheuses à gaz, à savoir interrupteurs; pièces, pièces de 
rechange, consommables, fournitures et accessoires pour théières électriques, nommément filtres 
à eau autres qu'en papier, filtres de réservoir à eau autres qu'en papier et appareils de filtration et 
de purification de l'eau ainsi que cartouches et filtres de rechange connexes autres qu'en papier; 
pièces, pièces de rechange, consommables, fournitures et accessoires pour cafetières à expresso 
électriques, nommément filtres autres qu'en papier, filtres de réservoir à eau autres qu'en papier et 
appareils de filtration et de purification de l'eau ainsi que cartouches et filtres de rechange 
connexes autres qu'en papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,743,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 878

  N  de demandeo 1,743,689  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUIXENS FOOD GROUP, INC., 5800 N.W. 
32nd Court, Miami, FL 33142, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA TRIGUENA

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Autres bijoux -- Note: Y compris les boutons de manchettes et les épingles de cravates ou de 
chapeaux.
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Une fleur
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Éventails
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec êtres humains ou parties du corps humain
- Soleil avec inscriptions
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Autres motifs ornementaux
- Banderoles, cartouches
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743689&extension=00


  1,743,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 879

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Triguena » est « Dark Blond ».

PRODUITS
Poisson en conserve, pâte de tomates, huile de tournesol, huiles d'olive, huile de maïs, huile de 
cuisson, huile végétale pour la cuisine, olives, ail haché en conserve, pois en conserve, fruits de 
mer en conserve; avoine transformée, flocons d'avoine, sucre, pâtes alimentaires, pain et 
pâtisseries, riz, épices et assaisonnements, piments rouges, marinades, sauces à salade, sauce 
épicée, feuilles transformées comestibles, nommément feuilles de bananier; vin de cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,743,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 880

  N  de demandeo 1,743,691  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apollonia Health Inc., 423A-175 Longwood Rd. 
South, Hamilton, ONTARIO L8P 0A1

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAPPYMOUTH

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

PRODUITS
Rince-bouche.

SERVICES
Recherche et développement de produits d'hygiène buccodentaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743691&extension=00


  1,743,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 881

  N  de demandeo 1,743,704  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apollonia Health Inc., 423A-175 Longwood Rd. 
South, Hamilton, ONTARIO L8P 0A1

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

THE ORAL MICROBIOME COMPANY
PRODUITS
Rince-bouche.

SERVICES
Recherche et développement de produits d'hygiène buccodentaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743704&extension=00


  1,743,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 882

  N  de demandeo 1,743,748  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
eric hansen, 10060 Jasper Ave NW, tower 1 
suite 2020, PO Box T5J3R8, Edmonton, 
ALBERTA T5J 3R8

MARQUE DE COMMERCE

1-This-Is-Safe
SERVICES
Services de conducteur désigné.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1743748&extension=00


  1,743,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 883

  N  de demandeo 1,743,749  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barbara Brock, 166 East 61st St. apt 6 E, New 
york, NY 10065, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASK THE ? STAGERS

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

SERVICES
Consultation en matière de mise en valeur résidentielle, nommément consultation en matière de 
décoration résidentielle temporaire intérieure et extérieure pour rendre les propriétés plus 
attrayantes pour les acheteurs éventuels; diffusion d'information sur la mise en valeur d'une 
propriété à vendre, principalement pour les propriétaires, les agents immobiliers, les conseillers de 
mise en valeur de propriété; offre d'un site Web d'information sur la mise en valeur d'une propriété 
à vendre, principalement pour les propriétaires, les agents immobiliers, les conseillers de mise en 
valeur de propriété.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743749&extension=00


  1,743,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 884

  N  de demandeo 1,743,750  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barbara Brock, 166 East 61st St. apt 6 E, New 
york, NY 10065, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASK THE STAGERS
SERVICES
Consultation en matière de mise en valeur résidentielle, nommément consultation en matière de 
décoration résidentielle temporaire intérieure et extérieure pour rendre les propriétés plus 
attrayantes pour les acheteurs éventuels; diffusion d'information sur la mise en valeur d'une 
propriété à vendre, principalement pour les propriétaires, les agents immobiliers, les conseillers de 
mise en valeur de propriété; offre d'un site Web d'information sur la mise en valeur d'une propriété 
à vendre, principalement pour les propriétaires, les agents immobiliers, les conseillers de mise en 
valeur de propriété.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743750&extension=00


  1,743,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 885

  N  de demandeo 1,743,753  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signtex, Inc. (Corporation Maryland), 220 VFW 
Avenue , Grasonville, MD 21638, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARS
PRODUITS
Logiciels de surveillance et de communication de données à partir d'un système de secours à 
batterie centrale utilisés avec des systèmes d'éclairage de secours.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86/
573215 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743753&extension=00


  1,743,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 886

  N  de demandeo 1,743,762  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Direct Waterproofing Inc., 20 Hyde Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6M 1J4

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

DIRECT WATERPROOFING
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques dans les domaines de la plomberie et de 
l'imperméabilisation de bâtiments; articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, 
décalcomanies, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
Imperméabilisation de bâtiments, y compris imperméabilisation intérieure et extérieure; installation, 
entretien et réparation de drains agricoles, de pompes de vidange, de pompes de secours à 
batterie, de puits de fenêtre et de pierrées; réparation de fondations de bâtiment; services de 
consultation dans le domaine de la prévention des dommages causés aux bâtiments par l'eau et 
les inondations; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'imperméabilisation 
de bâtiments et de la prévention des dommages causés aux bâtiments par l'eau et les inondations;
réparation de drains; remplacement de drains; nettoyage de drains; débouchage de drains au furet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743762&extension=00


  1,743,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 887

  N  de demandeo 1,743,767  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Craig Fenton, 80 Fry Crescent, Bowmanville, 
ONTARIO L1C 4Y3

Représentant pour signification
CRAIG MACK
c/o Mack Lawyers, 146 Simcoe St. N, Oshawa, 
ONTARIO, L1G4S7

MARQUE DE COMMERCE

AWAKE PATRIOT
PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises à manches longues, 
tee-shirts, chandails, pantalons, shorts et chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743767&extension=00


  1,743,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 888

  N  de demandeo 1,743,770  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bothwell Cheese Inc., Box 119, 61 Main Street 
North, New Bothwell, MANITOBA R0A 1C0

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

REAL CHEESE, NATURALLY
PRODUITS
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=1743770&extension=00


  1,743,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 889

  N  de demandeo 1,743,779  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROADRUNNER APPAREL INC., 2005 - 23rd 
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 1X1

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 
750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

AMETHYST
PRODUITS
Vêtements pour hommes et femmes, nommément jeans, chemises, jupes, vestes, pantalons, gilets
, shorts, salopettes, chasubles, chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, chapeaux 
et robes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743779&extension=00


  1,743,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 890

  N  de demandeo 1,743,784  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olan Laboratories, Inc., 20 Newton Place, 
Hauppauge, NY 11788, 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

BLUE TATTOO
PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2015, demande no: 86/595,593
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743784&extension=00


  1,743,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 891

  N  de demandeo 1,743,802  Date de production 2015-08-28
 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

SWITCH SHARE BUILD
SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans 
le domaine du marketing d'entreprise et distribution de matériel de formation connexe; aide, 
services de conseil et consultation concernant la planification d'entreprise, l'analyse commerciale, 
la gestion d'entreprise et l'organisation d'entreprise; services d'administration des affaires; services 
de conseil, de consultation et d'information en affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743802&extension=00


  1,743,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 892

  N  de demandeo 1,743,817  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genzyme Corporation, 500 Kendall Street, 
Cambridge, MA 02142, 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

LEMCOG
SERVICES
Essais cliniques ayant trait au traitement et à la gestion de la sclérose en plaques; offre 
d'information sur la santé et la médecine concernant le traitement et la gestion de la sclérose en 
plaques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743817&extension=00


  1,743,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 893

  N  de demandeo 1,743,830  Date de production 2015-08-28
 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
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

SNUG 'N PLACE
PRODUITS
Suces pour bébés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2011 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743830&extension=00


  1,743,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 894

  N  de demandeo 1,743,831  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RD Tuna Canners Limted, Portion 1004, Siar, 
North Coast Road, P.O. Box 2113, Madang, 
PAPUA NEW GUINEA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOLLY
PRODUITS
Longes en conserve et cuites.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743831&extension=00


  1,743,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 895

  N  de demandeo 1,743,851  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ICE ANGEL
PRODUITS
Soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, lingerie, pyjamas, chemises de nuit, peignoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743851&extension=00


  1,743,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 896

  N  de demandeo 1,743,855  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEKNION LIMITED, 1150 Flint Road, Toronto, 
ONTARIO M3J 2J5

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

MARQUE DE COMMERCE

STUDIO TK
PRODUITS
Mobilier de bureau, d'accueil et d'espace collaboratif, nommément postes de travail, bureaux, 
tables, supports, classeurs, panneaux pour bureaux intérieurs, crédences, bibliothèques, chaises 
et fauteuils, canapés, systèmes de sièges modulaires, écrans d'affichage, écrans pour bureaux, 
tablettes de rangement, plateaux de classement, caissons-classeurs et appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743855&extension=00


  1,743,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 897

  N  de demandeo 1,743,862  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Traffi Safe Ltd, Maxx House, Western Road, 
Bracknell RG12 1QP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAFFIGLOVE
PRODUITS
Gants de protection pour la protection contre les accidents et contre les blessures; gants de 
protection à usage industriel.

SERVICES
Vente au détail de gants de protection.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743862&extension=00


  1,743,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 898

  N  de demandeo 1,743,864  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essen Instruments, Inc. DBA Essen BioScience
, Inc., 300 West Morgan Road, Ann Arbor, MI 
48108, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INCUCYTE
PRODUITS
Lignées cellulaires pour la recherche scientifique, en laboratoire ou médicale; matériel d'analyse et 
réactifs pour la recherche scientifique, en laboratoire ou médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86573450
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743864&extension=00


  1,743,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 899

  N  de demandeo 1,743,869  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COW-WELFARE A/S, LANGKAER 15, DK-
6100, HADERSLEV, DENMARK

Représentant pour signification
DARYL W. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

COW-WELFARE
PRODUITS
Logettes à vaches, barrières d'alimentation, matelas et stalles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 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=1743869&extension=00


  1,743,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 900

  N  de demandeo 1,743,870  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODEGA DANTE ROBINO S.A., a legal entity, 
Cerrito 1070, 4° piso, Of. 81, Ciudad Autonoma 
de Bs. As. 1010, ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

DANTE ROBINO
PRODUITS
Vins.

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=1743870&extension=00


  1,743,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 901

  N  de demandeo 1,743,871  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

SPARKLING WHITE
PRODUITS
Dentifrice et rince-bouche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743871&extension=00


  1,743,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 902

  N  de demandeo 1,743,877  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODEGA DANTE ROBINO S.A., a legal entity, 
Cerrito 1070, 4° piso, Of. 81, Ciudad Autonoma 
de Bs. As. 1010, ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVECENTO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NOVECENTO est « nine hundred ».

PRODUITS
Vins.

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=1743877&extension=00


  1,743,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 903

  N  de demandeo 1,743,878  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frak-A-Tak Inc., 46 - 7th Street NE, Medicine 
Hat, ALBERTA T1A 5P5

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

MARQUE DE COMMERCE

FRAC OUT PREVENTION
SERVICES
Services de conseil et de consultation dans le domaine de la protection de l'environnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743878&extension=00


  1,743,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 904

  N  de demandeo 1,743,882  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HOH
PRODUITS
Gants de baseball; gants de baseball; gants de softball; gants de softball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1743882&extension=00


  1,743,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 905

  N  de demandeo 1,743,901  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greenbank Garden Centre Ltd., 19251 Hwy. 12,
Uxbridge, ONTARIO L9P 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRYAL
PRODUITS
(1) Mélange d'enracinement pour plantes.

(2) Produits d'amendement du sol, nommément champignons biologiques.

(3) Régulateurs de croissance des plantes à usage agricole, domestique et horticole.

(4) Semences de gazon.

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743901&extension=00


  1,743,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 906

  N  de demandeo 1,743,908  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sound Around, Inc., 1600 63rd Street, Brooklyn,
NY 11204, 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

SERENELIFE
PRODUITS
Spas pour la maison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2015, demande no: 86637744 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743908&extension=00


  1,743,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 907

  N  de demandeo 1,743,909  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Townsend Industries, Inc., 4615 Shepard Street
, Bakersfield, CA 93313, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNAMIC RELIEVER
PRODUITS
Appareils orthopédiques, nommément prothèses et supports pour les genoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2015, demande no: 86/660,528 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743909&extension=00


  1,743,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 908

  N  de demandeo 1,743,924  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA AS REPRESENTED BY THE 
MINISTER OF AGRICULTURE AND 
AGRI-FOOD CANADA, PACIFIC AGRI-FOOD 
RESEARCH CENTRE, BOX 5000, 4200 
HIGHWAY 97, SUMMERLAND, BRITISH 
COLUMBIA V0H 1Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

SNOWFLAKE
PRODUITS
Pommes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743924&extension=00


  1,743,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 909

  N  de demandeo 1,743,925  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

N. Bridgland Enterprises Inc., 85 Hinton Avenue
North, Unit 1, Ottawa, ONTARIO K1Y 2W3

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

MARQUE DE COMMERCE

SPRUMMER
SERVICES
Organisation, exploitation et administration de ligues récréatives multisports mixtes, de ligues 
multisports mixtes, de tournois multisports mixtes, d'évènements d'aventure extérieurs 
multiactivités mixtes, de rencontres sociales, nommément de réceptions, de fêtes, de danses, de 
dégustations d'aliments et de boissons, de cérémonies de remise de prix; organisation, exploitation
et administration sur le Web de ligues récréatives multisports mixtes, de ligues multisports mixtes, 
de tournois multisports mixtes, d'évènements d'aventure extérieurs multiactivités mixtes, de 
rencontres sociales, nommément de réceptions, de fêtes, de danses, de dégustations d'aliments et
de boissons, de cérémonies de remise de prix.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743925&extension=00


  1,743,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 910

  N  de demandeo 1,743,929  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANNING ENTERPRISES LTD., 6328 Williams 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 
1K5

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

MARQUE DE COMMERCE

ANNING
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ANNING est une translittération du chinois dont la traduction anglaise est « 
peaceful ».

PRODUITS
Tapis et carpettes, carpettes, tapis de bain, carpettes de fourrure.

SERVICES
Vente en gros et au détail de tapis et de carpettes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743929&extension=00


  1,743,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 911

  N  de demandeo 1,743,930  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amanda Arneill, 3795 Watling Street, PO Box 
V5J 1V1, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 
1V1

MARQUE DE COMMERCE

Say It Pretty
PRODUITS
(1) Reproductions artistiques.

(2) Normographe.

(3) Grande tasse à café.

(4) Cartes de souhaits.

(5) Horloge.

(6) Articles de papeterie en papier

(7) Faire-part.

(8) Cartes d'invitation.

(9) Cartes de correspondance.

SERVICES
(1) Services de calligraphie.

(2) Lettrage sur mesure.

(3) Services de lettrage à la main.

(4) Ateliers de calligraphie.

(5) Services de consultation en conception de produits.

(6) Conception d'emballages.

(7) Rédaction de lettres personnelles pour des tiers.

(8) Lettrage d'enseignes.

(9) Dessin publicitaire.

(10) Services d'infographie.

(11) Graphisme.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743930&extension=00


  1,743,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 912

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (6), (7), (8), 
(9) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (5), (6), (7), (9), (10), (11); 01 avril 2015 en liaison 
avec les services (8); 01 août 2015 en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les services (4
). Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2015 en liaison avec les produits (1).



  1,743,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 913

  N  de demandeo 1,743,935  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vaqua Inc., 216 Rainbow Ralls Green, 
Chestermere, ALBERTA T1X 0S4

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

MARQUE DE COMMERCE

VAQ SHOT
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément eau et eau gazeuse, contenant de l'alcool et un aromatisant qui
est contenu dans le couvercle de la bouteille et qu'il faut libérer avant de consommer; boissons 
alcoolisées, nommément vins panachés; boissons alcoolisées, nommément cocktails; couvre-chefs
, nommément chapeaux, casquettes de baseball, visières et tuques; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements de sport et vestes; chemises de golf; tee-shirts; sacs, nommément 
fourre-tout, sacs à ordinateur, sacs isothermes, sacs de plage, sacs de sport et sacs à 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=1743935&extension=00


  1,743,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 914

  N  de demandeo 1,743,949  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pamela Hallisey, 30 South Drive, Toronto, 
ONTARIO M4W 1R1

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

MONKEY BEE
PRODUITS
(1) Imprimés éducatifs et pédagogiques, nommément livres éducatifs interactifs pour enfants dans 
les domaines de l'orthographe, de la lecture, des mathématiques, des sciences humaines, de la 
science, de la géographie, des arts du langage, des langues étrangères, de l'écriture, de la 
géologie, de la phonétique, des mathématiques, de la musique, de l'art et de la culture générale; 
livres pour enfants; publications éducatives, nommément cartes d'apprentissage, cartes éclair, 
cartes d'activités, cahiers d'exercices, manuels scolaires, livres d'activités, livres de contes, livres 
de jeux, guides de l'enseignant, affiches, jeux de cartes éducatifs et livrets éducatifs dans les 
domaines de l'orthographe, de la lecture, des mathématiques, des sciences humaines, de la 
science, de la géographie, des arts du langage, des langues étrangères, de l'écriture, de la 
géologie, de la phonétique, des mathématiques, de la musique, de l'art et de la culture générale.

(2) Jeux de plateau; cartes à jouer; jeux-questionnaires; poupées; accessoires de poupée; jouets 
en peluche.

(3) Jeux informatiques; jeux vidéo.

SERVICES
(1) Services de divertissement, à savoir jeux électroniques, informatiques et vidéo offerts par 
Internet et par d'autres appareils de communication à distance, nommément des téléphones 
mobiles et des ordinateurs tablettes; services de divertissement, à savoir matériel électronique 
éducatif et pédagogique, nommément livres électroniques éducatifs et interactifs pour enfants dans
les domaines de l'orthographe, de la lecture, des mathématiques, des sciences humaines, de la 
science, de la géographie, des arts du langage, des langues étrangères, de l'écriture, de la 
géologie, de la phonétique, des mathématiques, de la musique, de l'art et de la culture générale; 
livres électroniques pour enfants, tous les produits susmentionnés étant offerts par Internet et par 
d'autres appareils de communication à distance, nommément des téléphones mobiles et des 
ordinateurs tablettes.

(2) Édition de livres; édition de magazines; édition de journaux; édition électronique en ligne de 
livres et de périodiques; édition de jeux informatiques, de jeux vidéo et de didacticiels dans les 
domaines de l'orthographe, de la lecture, des mathématiques, des sciences humaines, de la 
science, de la géographie, des arts du langage, des langues étrangères, de l'écriture, de la 
géologie, de la phonétique, des mathématiques, de la musique, de l'art et de la culture générale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743949&extension=00


  1,743,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 915

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



  1,743,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 916

  N  de demandeo 1,743,976  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), 
Jakob-Stämpfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, 
SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

CO-AXIAL MASTER CHRONOMETER
PRODUITS
Horlogerie et instruments chronométriques à savoir montres et parties de montres, 
montres-bracelets, montres-bijoux, chronomètres, chronographes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 18 mars 2015, demande no: 53181/2015 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 06 juillet 2015 sous le No. 675216 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=1743976&extension=00


  1,744,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 917

  N  de demandeo 1,744,012  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camuto Consulting, Inc. d/b/a Camuto Group, 
411 West Putnam Avenue, Greenwich, CT 
06830, 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

LOUISE ET CIE
PRODUITS
Bijoux, nommément colliers, bracelets, boucles d'oreilles, broches, épingles, montres, bijoux de 
cheville et bagues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744012&extension=00


  1,744,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 918

  N  de demandeo 1,744,024  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Western International, Inc., 6201 North 
24th Parkway, Phoenix, AZ 85016, 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

BW BEST WESTERN HOTELS & RESORTS
SERVICES
Services d'hôtel; services d'hôtel de villégiature.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2015, demande no: 86690153
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=1744024&extension=00


  1,744,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 919

  N  de demandeo 1,744,035  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jacqueline Tomyn, 58 Hollyburn Road SW, 
Calgary, ALBERTA T2V 3H1

MARQUE DE COMMERCE

Original Chakra Crown
PRODUITS
Couvre-chefs et rallonges comprenant diverses pierres placées de façon à être alignées sur les 
chakras lorsqu'elles sont portées.

SERVICES
Services de création de couvre-chefs et de rallonges.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744035&extension=00


  1,744,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 920

  N  de demandeo 1,744,041  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

Nickel City Lager
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Nickel » et/ou « City » et/ou « Lager » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744041&extension=00


  1,744,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 921

  N  de demandeo 1,744,043  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stack Brewing Corp., 1350 Kelly Lake Road, 
Sudbury, ONTARIO P3E 5P4

Représentant pour signification
JORDAN E. DUPLESSIS
233 BRADY STREET, SUITE 400, SUDBURY, 
ONTARIO, P3B4H5

MARQUE DE COMMERCE

Shattercone
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1744043&extension=00


  1,744,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 922

  N  de demandeo 1,744,046  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moen Incorporated, 25300 Al Moen Drive, North
Olmsted, OH 44070-8022, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BELFIELD
PRODUITS
Robinets, valves de douche, valves de baignoire et de douche, becs de baignoire, pommes de 
douche et appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2015, demande no: 86/
739,444 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744046&extension=00


  1,744,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 923

  N  de demandeo 1,744,047  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART HYGIENE
PRODUITS
Tissue paper kit comprising paper hand towels, paper napkins, bathroom tissue and disposable 
wipes not impregnated with chemicals or compounds. Paper towels, paper hand towels, paper 
napkins, bathroom tissue, facial tissue, disposable wipes not impregnated with chemicals or 
compounds. Dispensers for paper hand towels, paper napkins, bathroom tissue, facial tissue, liquid
soap and air fresheners

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744047&extension=00


  1,744,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 924

  N  de demandeo 1,744,067  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Domaine Serene Vineyards and Winery, Inc., 
6701 Evenstad Drive, Maple Grove, MN 55369, 
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

MAISON EVENSTAD
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2015, demande no: 86/589,585
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744067&extension=00


  1,744,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 925

  N  de demandeo 1,744,088  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Procter & Gamble Business Services Canada 
Company, 1959 Upper Water Street, Suite 800, 
PO Box 997, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2

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

MARQUE DE COMMERCE

SUGAR DEFENSE
PRODUITS
Brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744088&extension=00


  1,744,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 926

  N  de demandeo 1,744,100  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPGI Management GP Inc./Gestion OPGI GP 
Inc., as general partner for OPGI Management 
Limited Partnership, Royal Bank Plaza, North 
Tower, 200 Bay Street, Suite 900, Toronto, 
ONTARIO M5J 2J2

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

MARQUE DE COMMERCE

MANAGED WITH PRIDE
SERVICES
Exploitation, location et gestion d'immeubles commerciaux et industriels; exploitation, location et 
gestion d'immeubles résidentiels; exploitation et gestion d'hôtels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1744100&extension=00


  1,744,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 927

  N  de demandeo 1,744,105  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeff Allport dba Nokomis Craft Ales, a sole 
proprietorship, PO Box 489, Nokomis, 
SASKATCHEWAN S0G 3R0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOKOMIS CRAFT ALES

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 courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744105&extension=00


  1,744,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 928

  N  de demandeo 1,744,107  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INNOVATED RESTAURANT GROUP INC., 
809-7191 YONGE ST., THORNHILL, ONTARIO
L3T 0C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHANGHAI 360

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de du mot SHANGHAI et du nombre 360 en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de traiteur; livraison d'aliments par des restaurants.

(3) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant et de 
traiteur.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des restaurants, des aliments, de la 
restauration et des occasions de franchise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744107&extension=00


  1,744,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 929

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



  1,744,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 930

  N  de demandeo 1,744,109  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SEAWALL EDUCATION CONSULTING 
INCORPORATED, 719-602 WEST HASTINGS 
ST., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6B 
1P2

MARQUE DE COMMERCE

SEAWALL EDUCATION CONSULTING
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information, 
brochures, affiches, cartes postales et répertoires.

(2) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la planification des études, de la venue 
et de la vie au Canada en tant qu'étudiant étranger et des voyages à l'étranger des étudiants 
étrangers à partir du Canada, offertes sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables par 
Internet.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, vestes, 
fourre-tout, chaînes porte-clés, crayons, stylos, carnets, gourdes, couverts pour boissons et 
aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines de la planification des études, de la venue et de la 
vie au Canada en tant qu'étudiant étranger et des voyages à l'étranger des étudiants étrangers à 
partir du Canada.

(2) Organisation d'hébergement dans des hôtels et d'hébergement chez l'habitant pour des tiers; 
organisation du transport de personnes par automobile, par autobus, par train et par avion; 
services de courtage pour des billets de cinéma, des billets de théâtre, des billets de concert et des
billets de circuit touristique; recommandation de fournisseurs d'assurance maladie auprès 
d'étudiants étrangers potentiels et offre d'aide au remplissage des formulaires nécessaires 
connexes.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la planification des études, de la 
venue et de la vie au Canada en tant qu'étudiant étranger et des voyages à l'étranger des étudiants
étrangers à partir du Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1744109&extension=00


  1,744,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 931

  N  de demandeo 1,744,135  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeffrey Duke, 70 Hawthorne Road, Mono, 
ONTARIO L9W 6G8

MARQUE DE COMMERCE

Lifestyle Over Luxury
PRODUITS
Vêtements et accessoires tout-aller pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, débardeurs, 
gilets, chandails, pulls d'entraînement, shorts, vestes, chapeaux, petits bonnets, lunettes de soleil.

SERVICES
Vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires tout-aller pour hommes et femmes, 
nommément de tee-shirts, de débardeurs, de gilets, de chandails, de pulls d'entraînement, de 
shorts, de vestes, de chapeaux, de petits bonnets, de lunettes de soleil.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744135&extension=00


  1,744,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 932

  N  de demandeo 1,744,137  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sym-Tech Inc., 150 West Beaver Creek, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1B4

MARQUE DE COMMERCE

Platinum-Gard
PRODUITS
Nécessaires pour l'application de revêtement protecteur constitués de lingettes humides non 
abrasives pour surfaces en verre et de produits en vaporisateur pour le métal et les surfaces 
peintes; revêtement protecteur, à savoir produit en vaporisateur pour le cuir et les tissus 
d'ameublement; revêtement protecteur pour automobiles, y compris pour les surfaces en métal, les
pare-brise et les vitres, la peinture, les tissus d'ameublement, le cuir, le vinyle, le caoutchouc et les 
jantes de roue; revêtements de finition pour automobiles.

SERVICES
Garanties pour les surfaces intérieures et extérieures de véhicules automobiles; application de 
revêtements protecteurs sur les surfaces en métal, le verre, la peinture, les tissus, le cuir, le vinyle, 
le caoutchouc et les jantes de roue.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744137&extension=00


  1,744,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 933

  N  de demandeo 1,744,138  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jayden Star LLC, 385 5th Avenue, Suite 507, 
New York, NY 10016, 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

5TH & MAIN
PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2015, demande no: 86/596,090
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744138&extension=00


  1,744,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 934

  N  de demandeo 1,744,140  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENTSPLY SIRONA Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, Pennsylvania 17405-
0872, 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

RT RX
PRODUITS
Instruments et appareils de dentisterie et d'orthodontie, nommément boîtiers et tubes 
orthodontiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1744140&extension=00


  1,744,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 935

  N  de demandeo 1,744,148  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quanta Associates, L.P., 2800 Post Oak Blvd., 
Suite 2600, Huston, TX 77056, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

T.C.A.T.
SERVICES
Services d'inspection de pylônes électriques et établissement de priorités par rapport aux risques; 
services d'inspection de pipelines. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2015, demande no: 86/
551,411 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=1744148&extension=00


  1,744,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 936

  N  de demandeo 1,744,154  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIG HEART PET BRANDS, One Maritime 
Plaza, San Francisco, CA 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARY GARAVELLOS
Smucker Foods of Canada Corp. , 80 Whitehall 
Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

MARQUE DE COMMERCE

BIG HEART PET
SERVICES
Services de réseautage social en ligne dans le domaine des animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2015, demande no: 86550782
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=1744154&extension=00


  1,744,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 937

  N  de demandeo 1,744,161  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIG HEART PET BRANDS, One Maritime 
Plaza, San Francisco, CA 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARY GARAVELLOS
Smucker Foods of Canada Corp. , 80 Whitehall 
Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

MARQUE DE COMMERCE

BIG HEART PET
SERVICES
Offre d'information éducative dans le domaine des services de dressage d'animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2015, demande no: 86550780
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=1744161&extension=00


  1,744,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 938

  N  de demandeo 1,744,173  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BATCH NO. 46 ABERCROMBIE & FITCH
PRODUITS
Eau de Cologne; parfums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2015, demande no: 86/
555,471 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744173&extension=00


  1,744,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 939

  N  de demandeo 1,744,180  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smoker Friendly International, LLC, 6790 
Winchester Circle, Boulder, CO 80301, 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

SMOKER FRIENDLY
PRODUITS
Tubes à cigarettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 novembre 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=1744180&extension=00


  1,744,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 940

  N  de demandeo 1,744,185  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hypersecu Information Systems,Inc, 6191 
Westminster Hwy, Unit 200, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7C 4V4

Représentant pour signification
HYPERSECU INFORMATION SYSTEMS, INC
6191 WESTMINSTER HWY, UNIT 200, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7C4V4

MARQUE DE COMMERCE

HYPERFIDO
PRODUITS
Logiciels, matériel informatique et cartes intelligentes codées contenant des programmes pour 
l'authentification, le cryptage, la gestion de mots de passe, l'accès à Internet, l'accès à distance, le 
stockage de données et les signatures numériques.

SERVICES
Services de conception de systèmes logiciels et services de conseil, pour l'authentification, le 
cryptage, la gestion de mots de passe, le contrôle de l'accès au Web, le contrôle de l'accès à 
distance, le stockage de données et les signatures numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744185&extension=00


  1,744,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 941

  N  de demandeo 1,744,187  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAN CREEK CAPITAL, LLC, 30600 Telegraph 
Road, Suite 2345, Bingham Farms, MI 48025, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

FAN CREEK CAPITAL
SERVICES
Services financiers, nommément services de placement de capitaux, gestion de fonds de capital de
risque et gestion d'actifs financiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2015, demande no: 86/633,080 
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=1744187&extension=00


  1,744,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 942

  N  de demandeo 1,744,207  Date de production 2015-09-01
 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

CAMFORD
PRODUITS
Rallonges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744207&extension=00


  1,744,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 943

  N  de demandeo 1,744,209  Date de production 2015-09-01
 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

CAMFORD
PRODUITS
Boyaux d'arrosage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744209&extension=00


  1,744,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 944

  N  de demandeo 1,744,211  Date de production 2015-09-01
 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

CAMFORD
PRODUITS
Débouchoirs à ventouse pour toilettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744211&extension=00


  1,744,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 945

  N  de demandeo 1,744,217  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oriental Yeast Co., Ltd., 3-6-10 Azusawa,
Itabashi-ku, Tokyo 174-8505, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESHLON
PRODUITS
(1) Produits chimiques pour la conservation des aliments; préparations chimiques pour la 
conservation des aliments.

(2) Produits chimiques pour la conservation des aliments; préparations chimiques pour la 
conservation des aliments.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 
décembre 1977 sous le No. 1317232 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=1744217&extension=00


  1,744,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 946

  N  de demandeo 1,744,218  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dixon Ticonderoga Company, 615 Crescent 
Executive Court, Suite 500, Lake Mary, FL 
32746, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MY CREATIVE TOOLSET
PRODUITS
Trousse d'outils à main constituée d'un rouleau à pâte, d'un couteau à sculpter, d'un couteau à 
découper, d'un outil métallique à rogner et d'un outil métallique à façonner pour travailler la pâte à 
modeler.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2015, demande no: 86/
550,362 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744218&extension=00


  1,744,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 947

  N  de demandeo 1,744,244  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graco Children's Products Inc., 3 Glenlake 
Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACK'N PLAY PORTABLE LOUNGER & 
CHANGER
PRODUITS
Espaces de jeu et parcs pour nourrissons et enfants; table et chaise à langer pour nourrissons à 
fixer à un espace de jeu ou un parc.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744244&extension=00


  1,744,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 948

  N  de demandeo 1,744,245  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hagerty Group, LLC, 141 River's Edge 
Drive, #200, Traverse City, MI 49684, 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

RUST TO ROAD COVERAGE
SERVICES
Services d'assurance, nommément services de souscription à une assurance et administration 
connexe dans le domaine des véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2015, demande no: 86554040
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=1744245&extension=00


  1,744,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 949

  N  de demandeo 1,744,324  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SINO FINETEX TEXTILE TECHNOLOGY CO., 
LTD, RM G&H-1, 6th Floor, Tower A Baoan 
Plaza, East, Sungang Road, Sungang Street, 
Luohu District, Shenzhen City, Guangdong 
Province, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUVEIL

Traduction des caractères étrangers
Le mot « Duveil » n'a aucune signification en anglais ni en français.

PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons, chemises, vestes, manteaux, chandails; vêtements de 
dessous; sous-vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, pantoufles, 
bottes; bonneterie; gants; vêtements pour enfants, nommément robes, pantalons, chemises de nuit
, boxeurs, tee-shirts, pantalons-collants, barboteuses; pyjamas; maillots de bain; cravates; bagues; 
colliers; bracelets; bijoux en strass; vêtements pour femmes, nommément robes, jupes; boutons de
manchette; broches; portefeuilles de poche; sacs à main; plaques pour porte-clés. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744324&extension=00


  1,744,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 950

  N  de demandeo 1,744,325  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LuxyGram Gifts Inc, 3075 162A Street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3Z 7E1

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

MARQUE DE COMMERCE

LUXYGRAM
SERVICES
Offre d'un site Web interactif de services de cadeaux en ligne doté d'une technologie qui permet 
aux utilisateurs de donner et de recevoir des contributions monétaires pour un produit ou un 
service désiré, comme moyen de faire un cadeau pour une occasion spéciale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 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=1744325&extension=00


  1,744,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 951

  N  de demandeo 1,744,326  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harminder Lallie, 5525 NMacArthur Blvd Suite-
538, Irving, TX 75063, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOWER OF LOVE
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=1744326&extension=00


  1,744,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 952

  N  de demandeo 1,744,331  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Civitas Learning, Inc., 100 Congress, 3rd Floor, 
Austin, TX 78701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CIVITAS LEARNING
SERVICES
Consultation dans les domaines de la gestion et de la compilation de bases de données, de 
l'évaluation de données, nommément de l'analyse de données et de statistiques liées à l'éducation,
de la systématisation de données contenues dans des bases de données, de l'intégration de 
données, nommément de la collecte et de la compilation d'information liée à l'éducation dans des 
bases de données; gestion de bases de données; services de logiciel-service (SaaS) liés à des 
logiciels d'analyse de données d'établissements d'enseignement et d'application de principes 
d'analyse prédictive à des fins d'optimisation de résultats scolaires; conception et développement 
de logiciels servant à faire le suivi et l'évaluation du progrès des élèves, à faire le suivi de 
l'engagement des élèves, des professeurs et des membres du personnel, à fournir des 
commentaires et des recommandations concernant l'amélioration de résultats scolaires et 
professionnels dans le domaine de l'éducation et à faciliter l'interaction entre les élèves, les 
professeurs, les conseillers, les orienteurs, les membres du personnel et les administrateurs; 
services de compatibilité (informatique), nommément mappage de données, intégration de 
données et implémentation de logiciels-service; exploration de données, nommément 
normalisation de données, modélisation de données, modélisation prédictive et production de 
rapports de prévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744331&extension=00


  1,744,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 953

  N  de demandeo 1,744,333  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATI TECHNOLOGIES ULC, 1600, 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 4K9

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

MARQUE DE COMMERCE

FIREPRO
PRODUITS
Cartes graphiques pour ordinateurs et logiciels de commande pour le fonctionnement des produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2010 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744333&extension=00


  1,744,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 954

  N  de demandeo 1,744,343  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9294-3422 Québec Inc., 516-350 Louvain 
Street West, Montreal, QUEBEC H2E 2N8

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

MARQUE DE COMMERCE

MODE PLUS RIO SUD
PRODUITS
Montres; bijoux; sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs à 
dos; sacs d'écolier; sacs banane; sacs fourre-tout; valises; sacs polochons; sacs à couches; 
porte-bébés; tissus; tissus pour vêtements; vêtements de taille courante et taille forte, nommément 
chandails, tee-shirts, camisoles, vestes, cardigans, chandails à col roulé, robes, sous-vêtements, 
jupes-culottes, hauts courts, slips, pantalons, jeans, vestes, bermudas, shorts, jupes, costumes, 
combinaisons-pantalons, salopettes, chapeaux, casquettes, bérets, bandeaux, bandanas, 
cache-oreilles, foulards, chemisiers, costumes de ski, blazers, imperméables, pulls d'entraînement 
à capuchon, chandails de sport, mitaines, gants, cravates, pyjamas, robes de nuit, nuisettes, robes 
de nuit, robes de chambre, sorties de bain, tenues de nuit, dossards, tuques, uniformes de sport, 
vêtements de plage, maillots, manteaux, pulls sans manches, polos, boxeurs et ceintures; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, pantoufles-chaussettes, chaussures de 
sport, articles chaussants de sport, sandales et chaussures en caoutchouc.

SERVICES
Vente au détail de vêtements de taille courante et taille forte, d'articles chaussants, de sacs et de 
bijoux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744343&extension=00


  1,744,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 955

  N  de demandeo 1,744,351  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chad Hiltz, 30 Hindle Gate, Winnipeg, 
MANITOBA R2N 4R2

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

PRAIRIE GROVE
PRODUITS
Enregistrements audio, nommément disques compacts et fichiers MP3 contenant de la musique; 
enregistrements audiovisuels, nommément DVD et enregistrements électroniques contenant de la 
musique; vidéoclips et représentations devant public connexes téléchargeables sur un ordinateur, 
un ordinateur tablette ou un autre appareil sans fil par Internet; affiches; livres d'affiches en 
accordéon; cartes postales; imprimés; bulletins d'information; autocollants; décalcomanies; 
calendriers; billets de concert imprimés; laissez-passer imprimés; cartes à collectionner; livres; 
livres de feuilles de musique; vêtements, nommément tee-shirts, casquettes, pulls d'entraînement 
à capuchon, pulls d'entraînement et débardeurs.

SERVICES
Services de divertissement, nommément représentations devant public et prestations par un 
groupe de musique, un musicien ou un artiste; services de club d'admirateurs; composition et 
transcription musicales pour des tiers; services de composition de chansons; offre de liens vers 
des vidéos en ligne de prestations de musique sur des réseaux sociaux en ligne et des sites Web 
de réseautage social.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744351&extension=00


  1,744,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 956

  N  de demandeo 1,744,367  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sun Products Canada Corporation, 3250 
Bloor Street West, Suite 1100, Sun Life 
Financial Centre East Tower, PO Box Box# 51, 
Toronto, ONTARIO M8X 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

FRAÎCHEUR BLEU CIEL
PRODUITS
Détergent à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744367&extension=00


  1,744,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 957

  N  de demandeo 1,744,368  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sun Products Canada Corporation, 3250 
Bloor Street West, Suite 1100, Sun Life 
Financial Centre East Tower, PO Box Box# 51, 
Toronto, ONTARIO M8X 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

SKY BLUE FRESH
PRODUITS
Détergent à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744368&extension=00


  1,744,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 958

  N  de demandeo 1,744,369  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sun Products Canada Corporation, 3250 
Bloor Street West, Suite 1100, Sun Life 
Financial Centre East Tower, PO Box Box# 51, 
Toronto, ONTARIO M8X 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

FUSION DE BAIES
PRODUITS
Détergent à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744369&extension=00


  1,744,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27
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  N  de demandeo 1,744,370  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sun Products Canada Corporation, 3250 
Bloor Street West, Suite 1100, Sun Life 
Financial Centre East Tower, PO Box Box# 51, 
Toronto, ONTARIO M8X 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

BERRY FUSION
PRODUITS
Détergent à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744370&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,379  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

DOVE ADVANCED CARE
PRODUITS
Déodorants et antisudorifiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744379&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,381  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gabriel Samson Signature Restaurants (GSSR)
Ltd., 18 Yonge Street, Suite 1108, Toronto, 
ONTARIO M5E 1Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

LFL
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises; chapeaux, casquettes; souvenirs, nommément 
aimants pour réfrigérateurs, tasses à café, grandes tasses à café, stylos, chaînes porte-clés; tapis 
de souris.

(2) Publications, nommément émissions de télévision, vidéos Internet, livres, bulletins d'information
, magazines, brochures et documents d'information dans les domaines de la cuisine, de la saine 
alimentation et des modes de vie sains.

(3) Crème glacée; épices alimentaires; herbes; poudre de cari; sauces épicées, sauces piquantes, 
sauces barbecue, sauces pour ailes de poulet, chutney, salsa, sauce à la viande, sauce au poisson
, préparations pour sauces; pâtes de cari; sauces à salade; plats principaux; repas et plats 
principaux congelés, préparés et emballés constitués principalement de pâtes alimentaires, de riz, 
de viande, de poisson, de volaille, de crevettes ou de légumes.

SERVICES
(1) Exploitation d'un restaurant, services de plats à emporter, services de traiteur.

(2) Offre d'un site Web d'information, de magazines électroniques, de livres électroniques, de 
vidéos, de blogues, de balados, de webinaires et de publications téléchargeables dans les 
domaines de la cuisine, de la saine alimentation et des modes de vie sains.

(3) Production de films, de vidéos et d'audioclips d'enseignement et de formation pour des tiers 
dans les domaines de la cuisine, de la saine alimentation et des modes de vie sains.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744381&extension=00


  1,744,382
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  N  de demandeo 1,744,382  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gabriel Samson Signature Restaurants (GSSR)
Ltd., 18 Yonge Street, Suite 1108, Toronto, 
ONTARIO M5E 1Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE FOOD LIFE
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises; chapeaux, casquettes; souvenirs, nommément 
aimants pour réfrigérateurs, tasses à café, grandes tasses à café, stylos, chaînes porte-clés; tapis 
de souris.

(2) Publications, nommément émissions de télévision, vidéos Internet, livres, bulletins d'information
, magazines, brochures et documents d'information dans les domaines de la cuisine, de la saine 
alimentation et des modes de vie sains.

(3) Crème glacée; épices alimentaires; herbes; poudre de cari; sauces épicées, sauces piquantes, 
sauces barbecue, sauces pour ailes de poulet, chutney, salsa, sauce à la viande, sauce au poisson
, préparations pour sauces; pâtes de cari; sauces à salade; plats principaux; repas et plats 
principaux congelés, préparés et emballés constitués principalement de pâtes alimentaires, de riz, 
de viande, de poisson, de volaille, de crevettes ou de légumes.

SERVICES
(1) Exploitation d'un restaurant, services de plats à emporter, services de traiteur.

(2) Offre d'un site Web d'information, de magazines électroniques, de livres électroniques, de 
vidéos, de blogues, de balados, de webinaires et de publications téléchargeables dans les 
domaines de la cuisine, de la saine alimentation et des modes de vie sains.

(3) Production de films, de vidéos et d'audioclips d'enseignement et de formation pour des tiers 
dans les domaines de la cuisine, de la saine alimentation et des modes de vie sains.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744382&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,384  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ExperiencePoint Inc., 20 Duncan Street, Suite 
200, Toronto, ONTARIO M5H 3G8

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

EXPERIENCECHANGE
PRODUITS
Matériel de bureau, éducatif et d'apprentissage, nommément cahiers, manuels, trousses de 
formation et guides sous forme imprimée et électronique dans les domaines de la gestion 
d'entreprise, des compétences en affaires, du changement, des principes du changement et de la 
théorie du changement; matériel éducatif informatisé et Web, nommément cahiers et trousses de 
formation ainsi que programmes logiciels portant sur la gestion des affaires, les compétences en 
affaires, le changement, les principes du changement et la théorie du changement.

SERVICES
Services de consultation concernant la conception personnalisé et le développement de jeux de 
simulation pour des particuliers et/ou des sociétés portant sur la gestion des affaires, les 
compétences en affaires et le changement; services de consultation concernant l'élaboration de 
cours personnalisés informatiques et sur le Web; services de consultation ayant trait à 
l'apprentissage et à l'élaboration informatiques et sur le Web; offre de cours et de programmes 
informatiques et sur le Web portant sur la gestion des affaires, les compétences en affaires et le 
changement au moyen de technologies de simulation; présentation d'ateliers dans le domaine de 
la gestion du changement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744384&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,385  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ExperiencePoint Inc., 20 Duncan Street, Suite 
200, Toronto, ONTARIO M5H 3G8

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

EXPERIENCEINNOVATION
PRODUITS
Matériel de bureau, éducatif et d'apprentissage, nommément cahiers, manuels, trousses de 
formation et guides sous forme imprimée et électronique dans les domaines de la gestion 
d'entreprise, des compétences en affaires et de l'innovation; matériel éducatif informatisé et sur le 
Web, nommément cahiers et trousses de formation ainsi que programmes logiciels portant sur la 
gestion des affaires, les compétences en affaires et l'innovation

SERVICES
Services de consultation concernant la conception personnalisé et le développement de jeux de 
simulation pour des particuliers et/ou des sociétés portant sur la gestion des affaires, les 
compétences en affaires et l'innovation; services de consultation concernant l'élaboration de cours 
personnalisés informatiques et sur le Web; services de consultation ayant trait à l'apprentissage et 
à l'élaboration informatiques et sur le Web; offre de cours et de programmes informatiques et sur le
Web portant sur la gestion des affaires, les compétences en affaires et l'innovation au moyen de 
technologies de simulation; présentation d'ateliers dans le domaine de l'innovation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1744385&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,386  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIVANTOS PTE. LTD., Block 28, Ayer Rajah 
Crescent No. 06-08, Singapore 139959, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

VOYAGE
PRODUITS
Prothèses auditives et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744386&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,387  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morgan Stanley, a Delaware corporation, 1585 
Broadway, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASHBRIDGE
SERVICES
Services financiers, nommément offre de fonds privés pour investir dans des titres privés et publics
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744387&extension=00


  1,744,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,744,412  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENERGOLD DRILLING CORP., Suite 1100 543
Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1X8

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENERGOLD GROUP O

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

SERVICES
Services de forage géotechnique; fabrication d'équipement pour l'industrie énergétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 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=1744412&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,442  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TMD Friction Services GmbH, Schlebuscher Str
. 99, 51381 Leverkusen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TMD PERFORMANCE
PRODUITS
Garnitures d'accouplement et de frein faits de matériaux de friction; roulements, organes de 
guidage, systèmes de freinage, étriers de frein, amortisseurs de vibrations et produits d'étanchéité 
pour freins et embrayages faits de matériaux de glissement; composants pour freins et 
embrayages, notamment segments de frein, demi-garnitures boulonnées, tambours de frein, 
disques de frein, ressorts, supports pour garnitures de frein et garnitures d'accouplement, plateaux 
de pression, tous les produits susmentionnés étant pour les véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744442&extension=00


  1,744,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 969

  N  de demandeo 1,744,444  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thoi Bao Inc., 1114 College Street, Toronto, 
ONTARIO M6H 1B6

Représentant pour signification
MALA JOSHI
3250 Bloor Street West, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO, M8X2X9

MARQUE DE COMMERCE

TBTV
SERVICES
(1) Diffusion d'émissions de télévision.

(2) Exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en continu de contenu audio et vidéo comme 
des émissions de télévision et des émissions d'information.

(3) Offre d'un portail Web de nouvelles contenant des liens vers des services d'agence de presse.

(4) Offre d'un site Web présentant des nouvelles, des éditoriaux et des opinions sur l'actualité.

(5) Webdiffusion d'émissions de nouvelles.

(6) Conception d'émissions de télévision.

(7) Production d'émissions de télévision.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744444&extension=00


  1,744,447
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  N  de demandeo 1,744,447  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LIBERTY
PRODUITS
Jambières de baseball; jambières de softball; protège-tibias de baseball; protège-tibias de softball; 
gants de baseball; gants de softball; gants de baseball; gants de softball; plastrons pour receveur 
de baseball; plastrons pour receveur de softball; écran facial de baseball; écran facial de softball; 
masques de receveur de baseball; masques de receveur de softball; masques d'arbitre de baseball
; masques d'arbitre de softball; bâtons de baseball; bâtons de softball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744447&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,448  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUK USA LLC, 303 S. Broadway, Ste. 450, 
Tarrytown, NY 10591, 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

SECURE LOCK
PRODUITS
Sacs de conservation du lait maternel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744448&extension=00


  1,744,450
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  N  de demandeo 1,744,450  Date de production 2015-09-02
 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

AGSENSECROPNUTRITION
SERVICES
Services de consultation en agronomie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744450&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,456  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLIN CORPORATION, 190 Carondelet Plaza, 
Suite 1530, St. Louis, MO 63105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEFENDER
PRODUITS
Coffres-forts en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2015, demande no: 86/
552,438 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744456&extension=00


  1,744,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,744,467  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arctic Zone Inc., 36 Dufflaw Road, Toronto, 
ONTARIO M6A 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Paysages polaires
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés

PRODUITS
Blocs réfrigérants, contenants isothermes pour aliments et boissons, sacs à dos et contenants pour
aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744467&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,468  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Platinum Naturals Ltd., 11 Sims Crescent, Unit 
2, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLATINUM NATURALS

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

PRODUITS
Suppléments alimentaires naturels à base d'herbes et de plantes et hypocaloriques pour favoriser 
la santé et le bien-être en général.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise dans les domaines de la fabrication et de la distribution de 
suppléments alimentaires naturels à base d'herbes et de plantes et hypocaloriques pour favoriser 
la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1744468&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,471  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HCC Insurance Holdings, Inc., a Delaware 
corporation, 13403 Northwest Freeway, 
Houston, TX 77040, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HCC

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744471&extension=00


  1,744,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 977

SERVICES
Services d'assurance et de gestion d'assurance, courtage d'assurance, réassurance et 
administration de demandes d'indemnité, tous dans les domaines de la responsabilité civile des 
administrateurs et des dirigeants, de l'assurance responsabilité civile pour les pratiques d'emploi, 
du détournement, de l'invalidité; services d'assurance et de gestion d'assurance, courtage 
d'assurance, réassurance et administration de demandes d'indemnité, tous dans les domaines de 
l'assurance médicale à court terme; services d'assurance et de gestion d'assurance, courtage 
d'assurance, réassurance et administration de demandes d'indemnité, tous dans les domaines de 
la caution, du crédit, de titres, de la garantie hypothécaire et de la valeur résiduelle, de la 
responsabilité civile, de la responsabilité de l'employeur, du transport commercial; services 
d'assurance et de gestion d'assurance, courtage d'assurance, réassurance et administration de 
demandes d'indemnité, tous dans les domaines de l'assurance accidents, de l'assurance maladie, 
de l'assurance-vie, des fautes ou des négligences professionnelles ou administratives, de 
l'assurance de biens, de l'assurance accidents et de l'assurance spécialisée contre les risques y 
compris contre les intempéries, ls enlèvements et les demandes de rançon, l'annulation de loteries 
et d'évènements; services d'assurance aviation; services d'assurance et de gestion d'assurance, 
courtage d'assurance, réassurance et administration de demandes d'indemnité, tous en matière 
d'assurance fluviale; services d'assurance voyage; services d'assurance, nommément services 
d'assurance dans le domaine de l'assurance récolte; offre d'un site Web présentant des nouvelles 
et de l'information dans le domaine de l'assurance récolte; offre de liens Web vers de l'information 
sur l'assurance récolte; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la diffusion auprès 
d'agents et de courtiers autorisés d'information sur les prix d'assurances récolte, les coûts pour les 
produits issus de l'agriculture et d'information sur le marketing d'assurance récolte; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'administration de polices d'assurance, les services 
d'assurance, les réclamations d'assurance ainsi que le traitement et les services d'ajustement, la 
facturation de polices d'assurances, les fonctions de comptabilité et de paiement, la production de 
rapports et la conformité avec les règlements, tous dans le domaine de l'assurance récolte; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour la diffusion en ligne d'information aux voyageurs 
concernant les conditions météorologiques, les prévisions météorologiques, la disponibilité de 
terrains de golf, et offre de renseignements sur ceux-ci, ainsi que concernant d'autres activités de 
voyage et de divertissement; offre d'information en ligne aux voyageurs concernant les conditions 
météorologiques, les prévisions météorologiques, la disponibilité de terrains de golf, et offre de 
renseignements sur ceux-ci, ainsi que concernant d'autres activités de voyage et de divertissement
; diffusion d'information météorologique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,744,506  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
La Table des Dieux Inc., 3581 Gouin E. #2108, 
boîte postale H1H0A1, Montréal, QUÉBEC H1H
0A1

MARQUE DE COMMERCE

La Table des Dieux
PRODUITS
Jeu de société.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744506&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,524  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hippo Hug Inc, 9503 Fairmount Drive SE, 
Calgary, ALBERTA T2J 0R7

MARQUE DE COMMERCE

HIPPO HUG
PRODUITS
Petites couvertures; couvertures lestées; couvertures d'emmaillotement lestées; 
couvertures-châles lestées; couvertures pour enfants lestées. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 décembre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744524&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,530  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BMO Nesbitt Burns, Inc., 1 First Canadian 
Place, 3rd Floor Podium, Toronto, ONTARIO 
M5X 1H3

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTFOLIO
SERVICES
Offre de de services bancaires, financiers et de placement, nommément gestion de portefeuilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744530&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,592  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mokkme, Inc., 1187 Hurontario Street, PO Box 
L5G3H2, Mississauga, ONTARIO L5G 3H2

MARQUE DE COMMERCE

Mokkme
SERVICES
Offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation où des étudiants des niveaux 
universitaire et collégial peuvent créer des examens de pratique en équipe afin de se préparer à 
leurs examens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744592&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,608  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAWAIIAN PINEAPPLE
PRODUITS
Savon à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744608&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,614  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUJI CHERRY BLOSSOM
PRODUITS
Savon à vaisselle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744614&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,615  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

BYDELAZ
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
Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 avril 2015, demande no: 013909114 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744615&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,624  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THAI DRAGONFRUIT
PRODUITS
Savon à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744624&extension=00


  1,744,627
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,744,627  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Contextual Genomics Inc., Suite 204 - 2389 
Health Sciences Mall, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

FIND IT
SERVICES
(1) Services de tests médicaux; services de diagnostic médical, services de laboratoire médical; 
services de recherche médicale.

(2) Élaboration de tests médicaux dans le domaine de l'analyse de l'ADN.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744627&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,628  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Contextual Genomics Inc., Suite 204 ¿ 2389 
Health Sciences Mall, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

FOLLOW IT
SERVICES
(1) Services de tests médicaux; services de diagnostic médical, services de laboratoire médical; 
services de recherche médicale.

(2) Élaboration de tests médicaux dans le domaine de l'analyse de l'ADN.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744628&extension=00


  1,744,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 988

  N  de demandeo 1,744,714  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Caroline Rutledge, PO Box PO Box 1545, 
Comox, BRITISH COLUMBIA V9M 8A2

MARQUE DE COMMERCE

CORE Grass
PRODUITS
Grille de plastique pour le renforcement du gazon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744714&extension=00


  1,744,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 989

  N  de demandeo 1,744,719  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHEEFRA BRISBIN, 400-47 Clarence St., 
Ottawa, ONTARIO K1N 9K1

MARQUE DE COMMERCE

FRIENDCHIP BRACELET
PRODUITS
Bijoux intégrant des émetteurs de système mondial de localisation (GPS) pour le repérage de 
patients et de membres de la famille ayant des problèmes cognitifs qui résultent de la démence et 
de la maladie d'Alzheimer; émetteurs-récepteurs de système mondial de localisation (GPS); 
logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires servant à repérer des émetteurs de système 
mondial de localisation.

SERVICES
(1) Conception, fabrication, vente en gros et vente au détail de bijoux intégrant des émetteurs de 
système mondial de localisation (GPS) pour le repérage de patients et de membres de la famille 
ayant des problèmes cognitifs qui résultent de la démence et/ou de la maladie d'Alzheimer.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'utilisation d'équipement de 
repérage pour avoir l'esprit tranquille au moment de prendre soin de patients et de membres de la 
famille atteints de démence et/ou de la maladie d'Alzheimer qui ont tendance à s'éloigner sans 
supervision.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744719&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,754  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Halewood Water Holdings Limited, The 
Sovereign Distillery, Wilson Road, Huyton 
Business Park, Liverpool L36 6AD, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WILLOW
PRODUITS
Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons; panaché; boissons 
désalcoolisées, nommément cocktails, bières et vins non alcoolisés; bières et vins non alcoolisés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11
juin 2012 sous le No. 010566099 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=1744754&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,744,755  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

All or Nothing Brewhouse Inc., 1100 Skae Drive
, (Unit 2), Oshawa, ONTARIO L1J 8H6

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

ALL OR NOTHING
PRODUITS
(1) Bière.

(2) Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails et 
vestes.

(3) Verres, ouvre-bouteilles, sous-verres, stylos, autocollants, tireuses à bière et tasses à café.

SERVICES
Exploitation d'une microbrasserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744755&extension=00


  1,744,762
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COMMERCE
2016-04-27
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  N  de demandeo 1,744,762  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yard House USA, Inc., 7700 Irvine Center Drive
, Suite 300, Irvine, CA 92618, 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

YARD HOUSE
PRODUITS
Cartes-cadeaux, vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 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=1744762&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,744,763  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accuray Incorporated, 1310 Chesapeake 
Terrace, Sunnyvale, CA 94089, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RADIXACT
PRODUITS
Logiciels pour la planification, la prestation et l'analyse de radiothérapie pour des patients atteints 
du cancer; appareils médicaux pour la prestation de radiothérapie pour des patients atteints du 
cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744763&extension=00


  1,744,764
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,744,764  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEVPOST, INC., 425 West 13th Street, Suite 
504, New York, NY 10014, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEVPOST
SERVICES
Services de réseautage professionnel en ligne; promotion du matériel informatique et des logiciels 
de tiers par l'offre de portfolios en ligne sur un site Web; organisation de compétitions portant sur 
les logiciels et la technologie ainsi que de marathons de programmation; divertissement, à savoir 
compétitions dans les domaines du développement de logiciels, du développement technologique 
et des marathons de programmation; plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles 
pour l'organisation, la promotion et la publicité d'évènements, nommément de compétitions portant 
sur les logiciels et la technologie et de marathons de programmation; plateforme-service (PaaS) 
offrant des plateformes logicielles pour l'hébergement de forums de discussion, pour la messagerie
et pour la gestion de compétitions portant sur les logiciels et la technologie et de marathons de 
programmation; services informatiques, nommément hébergement d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de présenter des logiciels, de commenter sur des logiciels et des 
technologies ainsi que de poser des questions sur ce qui précède, de former des groupes, 
d'organiser des évènements, de participer à des discussions, de chercher, de partager et de 
visualiser de l'information et des ressources sur les développeurs, les logiciels et la technologie, 
ainsi que de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; offre d'un site Web 
d'information sur les compétitions portant sur les logiciels et la technologie et les marathons de 
programmation; offre d'un site Web pour des services d'embauche et de réseautage professionnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2015, demande no: 86707118
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=1744764&extension=00


  1,744,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 995

  N  de demandeo 1,744,776  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ananda Forms Inc., 308 St. Paul Street, 
Burlington, ONTARIO L7R 3J9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAVASANA PILLOW

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

PRODUITS
Oreillers et coussins pour le support du cou et de la tête.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744776&extension=00


  1,744,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 996

  N  de demandeo 1,744,779  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Art Tap Exchange LTD, 398-2416 Main St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 3E2

Représentant pour signification
CONDUIT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
322 King Street West, Suite 402, Toronto, 
ONTARIO, M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

Art Tap Exchange
SERVICES
Services de commande et de commerce en ligne informatisés, notamment d'objets d'art; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne; offre d'une base de données consultable 
dans le domaine des renseignements commerciaux, accessible par un réseau informatique 
mondial; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits d'autres 
commerçants en ligne; services de gestion de bases de données; services de petites annonces 
électroniques; services de petites annonces en ligne; offre de commentaires d'évaluation et de 
cotes concernant les produits de vendeurs, la valeur et le prix des produits de vendeurs, le 
rendement d'acheteurs et de vendeurs, la distribution ainsi que l'expérience générale connexe.

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=1744779&extension=00


  1,744,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 997

  N  de demandeo 1,744,784  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLUMINOUS BUTTERFLY SCULPT
PRODUITS
Mascaras

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2015, demande no: 86586476 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744784&extension=00


  1,744,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 998

  N  de demandeo 1,744,892  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PETER JELLEY, 217 MCCAFFREY RD., 
NEWMARKET, ONTARIO L3X 1K1

MARQUE DE COMMERCE

LEGACY PLUS HOME INSPECTIONS
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, rapports d'inspection de 
bâtiments, dépliants et répertoires.

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

SERVICES
(1) Services d'inspection de bâtiments.

(2) Services de consultation dans le domaine de l'état de bâtiments, nommément de la 
détermination des facteurs liés à l'état actuel d'un bâtiment qui doivent être considérés lorsque 
quelqu'un songe à acheter, vendre, louer à bail, louer ou rénover une propriété immobilière.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'inspection de bâtiments.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744892&extension=00


  1,744,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 999

  N  de demandeo 1,744,896  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE VINTAGE MUSIC CENTRE LTD., 929 
GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA V6Z 1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

ROASTED NOTES
PRODUITS
Café; boissons à base de café; grains de café.

SERVICES
Services de café et de restaurant; cafés-restaurants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744896&extension=00


  1,744,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1000

  N  de demandeo 1,744,908  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter John M. Distributions Inc., Suite #114, 
6951 - 72nd Street, Delta, BRITISH COLUMBIA
V4G 0A2

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

PERCH
PRODUITS
Mobilier et articles décoratifs pour chambres d'enfant et chambres, nommément sièges d'appoint, 
sièges d'appoint à accrocher aux tables; sièges d'appoint à suspendre; sacs de voyage 
spécialement conçus pour les sièges d'appoint à accrocher aux tables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 novembre 2012 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744908&extension=00


  1,744,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1001

  N  de demandeo 1,744,910  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smith & Bradley's Insurance Ltd., 101-265 
Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 2E1

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

MARQUE DE COMMERCE

INSURANCE TO BUILD ON
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1744910&extension=00


  1,744,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1002

  N  de demandeo 1,744,911  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smith & Bradley's Insurance Ltd., 101-265 
Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 2E1

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

MARQUE DE COMMERCE

SMITH & BRADLEY'S INSURANCE TO BUILD ON
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1744911&extension=00


  1,744,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1003

  N  de demandeo 1,744,913  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sarguin Conseil Inc, 157, 1er Rang Est, 
St-Gervais, QUEBEC G0R 3C0

MARQUE DE COMMERCE

FATPIXELS
SERVICES
Offre d'un site Web de réseautage social à des fins de divertissement; services de réseautage 
social en ligne offerts par un site Web communautaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744913&extension=00


  1,744,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1004

  N  de demandeo 1,744,940  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHANGHAI YINGCAN TRADE CO.,LTD., 
Waterloo region,55 King Street West,7th Floor, 
Kitchener, ONTARIO N2G 4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAPLEBEAR

PRODUITS
Bière; jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées 
au jus de fruits; eaux minérales et gazeuses; eau gazéifiée; eau potable; essences pour faire de 
l'eau minérale aromatisée; eau plate; eau embouteillée; soda; eau pétillante; eau de source; eau 
minérale aromatisée; sirops pour boissons; boissons isotoniques.

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=1744940&extension=00


  1,744,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1005

  N  de demandeo 1,744,946  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dance Power Enterprises, Inc., 8904-60 
Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6E 6A6

MARQUE DE COMMERCE

DFF
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, vestes, débardeurs, combinés-slips, shorts, pantalons-collants, 
soutiens-gorge de sport et casquettes.

(2) Articles promotionnels, nommément bouteilles d'eau, grandes tasses à café, chaînes porte-clés
, tatouages temporaires, autocollants décoratifs, stylos, sacs de sport et sacs polochons.

SERVICES
(1) Offre et tenue de concours de danse; offre et tenue de concours d'artistes amateurs.

(2) Éducation, nommément enseignement dans le domaine de la danse; formation dans le 
domaine de la danse.

(3) Évènements de danse, nommément cours de danse, cliniques de danse et spectacles de 
danse; services de divertissement, nommément spectacles de danse en direct et concours de 
danse en direct.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 11 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=1744946&extension=00


  1,744,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1006

  N  de demandeo 1,744,955  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COREYDALE CONTRACTING CO., 16 Melanie
Drive, Suite 101, Brampton, ONTARIO L6T 4K9

Représentant pour signification
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO
, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

MOVING HEAVEN AND EARTH
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « moving » et « earth » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES
Travaux de terrassement, nommément terrassement, forage, décapage, excavation, dragage, 
nivellement et préparation de chantiers de construction pour l'installation de conduites d'eau, 
d'égout et de gaz et d'autres canalisations.

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=1744955&extension=00


  1,745,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1007

  N  de demandeo 1,745,080  Date de production 2015-09-08
 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

CLICK TO ACTIVATE YOUR WITHIN
SERVICES
Services d'information médicale sur le diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2015, demande no: 86574469
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=1745080&extension=00


  1,745,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1008

  N  de demandeo 1,745,132  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JELD-WEN, inc., 401 Harbor Isles Blvd, 
Klamath Falls, OR 97601, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EPICVUE
PRODUITS
Fenêtres en bois revêtu de métal; portes-fenêtres en bois revêtu de métal; fenêtres autres qu'en 
métal; portes-fenêtres autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2015, demande no: 86/
731,742 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745132&extension=00


  1,745,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1009

  N  de demandeo 1,745,134  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baoyu Yang, RM 5 #6 BUILDING,#49 Jiaoyu 
North Rd., Pingdi Street Longgang District, 
Shenzhen, Guangdong 518117, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 Commonwealth Circle, Mississauga, 
ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIMODI

PRODUITS
Souris d'ordinateur; numériseurs; imprimantes; podomètres; connecteurs électriques pour boîtes 
de jonction; enceintes acoustiques; baromètres; fils électriques; panneaux électriques; 
télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; piles et batteries à usage 
général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745134&extension=00


  1,745,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1010

  N  de demandeo 1,745,138  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sally Beauty International, Inc, 3001 Colorado 
Blvd., Denton, TX 76210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CURL ID
PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745138&extension=00


  1,745,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1011

  N  de demandeo 1,745,141  Date de production 2015-08-27
 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

DSSD
PRODUITS
Logiciels pour la gestion le stockage et la récupération de données stockées dans une mémoire à 
semi-conducteurs; matériel informatique pour la gestion le stockage et la récupération de données 
stockées dans une mémoire à semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745141&extension=00


  1,745,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1012

  N  de demandeo 1,745,148  Date de production 2015-09-09
 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

SEEDERS
PRODUITS
Pots et plateaux de culture des plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745148&extension=00


  1,745,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1013

  N  de demandeo 1,745,158  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Round Table Management Ltd., 70 24th Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 4B8

Représentant pour signification
TERRY J. ZAKRESKI
(STEVENSON HOOD THORNTON BEAUBIER
LLP), SUITE 500, 123 - 2nd AVENUE SOUTH, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K7E6

MARQUE DE COMMERCE

WETU GALLERY
SERVICES
Exploitation d'une galerie d'art en ligne accessible sur le Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745158&extension=00


  1,745,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1014

  N  de demandeo 1,745,160  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROXANE DE LAFONTAINE, 6, chemin des 
Glacis, Lac Beauport, QUÉBEC G3B 2K8

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

IZ OPTIK
SERVICES
Services d'opticiens d'ordonnance, d'optométristes, d'ophtalmologistes, d'assistants en optométrie 
ainsi que de stylistes et conseillers en montures; services d'examen de la vue et de dépistage des 
troubles et maladies de la vue; services de laboratoire, c'est-à-dire fabrication et réparation de 
verres et de lunettes, nommément taillage, ajustement, montage, surfaçage et application de 
traitements; vente au détail et par Internet de produits d'optique, nommément verres 
ophtalmologiques, lunettes, lentilles cornéennes, lunettes de lecture, lunettes soleil, gouttes 
ophtalmologiques et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745160&extension=00


  1,745,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1015

  N  de demandeo 1,745,161  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROXANE DE LAFONTAINE, 6, chemin des 
Glacis, Lac Beauport, QUÉBEC G3B 2K8

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
IZ OPTIK

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

SERVICES
Services d'opticiens d'ordonnance, d'optométristes, d'ophtalmologistes, d'assistants en optométrie 
ainsi que de stylistes et conseillers en montures; services d'examen de la vue et de dépistage des 
troubles et maladies de la vue; services de laboratoire, c'est-à-dire fabrication et réparation de 
verres et de lunettes, nommément taillage, ajustement, montage, surfaçage et application de 
traitements; vente au détail et par Internet de produits d'optique, nommément verres 
ophtalmologiques, lunettes, lentilles cornéennes, lunettes de lecture, lunettes soleil, gouttes 
ophtalmologiques et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745161&extension=00


  1,745,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1016

  N  de demandeo 1,745,225  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRI ENGINEERING INC., 2300 Yonge Street, 
Suite 2100, Toronto, ONTARIO M4P 1E4

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAN4IT
PRODUITS
Logiciel téléchargeable permettant aux utilisateurs d'accéder à des données sur les urgences et les
interventions à un site, nommément à des plans d'intervention en cas d'urgence, à des plans de 
gestion des urgences, à des plans de sécurité en cas d'incendie, à des manuels d'utilisation et 
d'entretien et à des illustrations d'intervention en cas d'urgence, pour utilisation dans le domaine de
la gestion et de la protection de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745225&extension=00


  1,745,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1017

  N  de demandeo 1,745,236  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIEMENS PRODUCT LIFECYCLE 
MANAGEMENT SOFTWARE INC., 5800 
Granite Parkway, Suite 600, Plano, TX 75024, 
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

SYMBOLICA
PRODUITS
Logiciel qui permet aux utilisateurs de résoudre des équations mathématiques complexes de 
manière numérique et visuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2015, demande no: 86/623,118 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745236&extension=00


  1,745,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1018

  N  de demandeo 1,745,238  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prestan Products LLC, 701 Beta Drive, Suite 3, 
Mayfield Village, OH 44143, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESTAN
PRODUITS
Appareils et instruments d'enseignement et de formation en techniques de sauvetage, nommément
mannequins de défibrillation et de réanimation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745238&extension=00


  1,745,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1019

  N  de demandeo 1,745,244  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Life Time Fitness, Inc., 2902 Corporate Place, 
Chanhassen, MN 55317, 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

LIFE TIME
SERVICES
Services de club de santé, nommément offre d'enseignement et d'un accès à de l'équipement dans
le domaine de l'exercice physique; services d'entraînement physique personnel; offre d'aide, en 
entraînement individuel et de consultation en entraînement physique à des personnes pour les 
encourager à améliorer leurs habitudes quotidiennes en matière de bonne condition physique, de 
force et d'exercice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2015, demande no: 86/567915 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=1745244&extension=00


  1,745,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1020

  N  de demandeo 1,745,247  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FOGHORN BREWING COMPANY LTD, 11 
Lakeview Lane, Upper Golden Grove, NEW 
BRUNSWICK E2S 3C2

MARQUE DE COMMERCE

FOGHORN
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément bière; verres, grandes tasses et chopes; vêtements, 
nommément chemises, chapeaux, chandails; articles promotionnels, nommément tireuses à bière, 
sous-verres, emblèmes décoratifs autocollants, ouvre-bouteilles.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente au détail et de vente en gros de bière; offre de visites de 
brasseries.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745247&extension=00


  1,745,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1021

  N  de demandeo 1,745,284  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT, a
partnership, 33 Yonge Street, Ste. 830, Toronto
, ONTARIO M5E 1G4

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

PICTON MAHONEY FORTIFIED FUNDS
SERVICES
Fonds communs de placement et placement de capitaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745284&extension=00


  1,745,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1022

  N  de demandeo 1,745,287  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT, a
partnership, 33 Yonge Street, Ste. 830, Toronto
, ONTARIO M5E 1G4

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

PICTON MAHONEY FORTIFIED MULTI-ASSET 
FUND
SERVICES
Fonds communs de placement et placement de capitaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745287&extension=00


  1,745,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1023

  N  de demandeo 1,745,289  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT, a
partnership, 33 Yonge Street, Ste. 830, Toronto
, ONTARIO M5E 1G4

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

PICTON MAHONEY FORTIFIED EQUITY FUND
SERVICES
Fonds communs de placement et placement de capitaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745289&extension=00


  1,745,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1024

  N  de demandeo 1,745,292  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT, a
partnership, 33 Yonge Street, Ste. 830, Toronto
, ONTARIO M5E 1G4

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

PICTON MAHONEY FORTIFIED INCOME FUND
SERVICES
Fonds communs de placement et placement de capitaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745292&extension=00


  1,745,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1025

  N  de demandeo 1,745,309  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest, 
10ième étage, Montreal, QUÉBEC H3B 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

NBI
SERVICES
Services financiers, nommément gestion, exploitation, distribution et administration de fonds 
d'investissement, courtage en épargne collective, planification financière

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=1745309&extension=00


  1,745,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1026

  N  de demandeo 1,745,310  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest, 
10ième étage, Montreal, QUÉBEC H3B 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

BNI
SERVICES
Services financiers, nommément gestion, exploitation, distribution et administration de fonds 
d'investissement, courtage en épargne collective, planification financière

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=1745310&extension=00


  1,745,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1027

  N  de demandeo 1,745,379  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTTAWA-CARLETON ASSOCIATION FOR 
PERSONS WITH DEVELOPMENTAL 
DISABILITIES, 229 Colonnade Rd. S., Ottawa, 
ONTARIO K2E 7K3

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

MARQUE DE COMMERCE

HEARTY TAILS
PRODUITS
Gâteries pour chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745379&extension=00


  1,745,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1028

  N  de demandeo 1,745,380  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boxed Water is Better, LLC, 201 Monroe 
Avenue, NW, Suite 500, Grand Rapids, MI 
49503, 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

REACH FOR BETTER
PRODUITS
Eau potable.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86/
561,001 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745380&extension=00


  1,745,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1029

  N  de demandeo 1,745,410  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pets Global, Inc., 26575 Ruether Ave, 2nd Floor
, Santa Clarita, CA 91350, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEARN FROM NATURE
PRODUITS
Nourriture pour chiens; nourriture pour chats.

SERVICES
Offre d'un site Web d'information pour consommateurs dans le domaine de la nourriture pour 
animaux de compagnie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745410&extension=00


  1,745,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1030

  N  de demandeo 1,745,413  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pets Global, Inc., 26575 Ruether Ave, 2nd Floor
, Santa Clarita, CA 91350, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PETS DON'T LIE
PRODUITS
Nourriture pour chiens; nourriture pour chats.

SERVICES
Offre d'un site Web d'information pour consommateurs dans le domaine de la nourriture pour 
animaux de compagnie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745413&extension=00


  1,745,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1031

  N  de demandeo 1,745,414  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pets Global, Inc., 26575 Ruether Ave, 2nd Floor
, Santa Clarita, CA 91350, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CO-CREATED BY CATS
PRODUITS
Aliments pour chats.

SERVICES
Offre d'un site Web d'information pour consommateurs dans le domaine de la nourriture pour 
animaux de compagnie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745414&extension=00


  1,745,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1032

  N  de demandeo 1,745,415  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSL Silicones Inc., 144 Woodlawn Road West, 
Guelph, ONTARIO N1H 1B5

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

MARQUE DE COMMERCE

570SUPER
PRODUITS
Revêtement isolant haute tension super hydrophobe à base de silicone.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745415&extension=00


  1,745,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1033

  N  de demandeo 1,745,418  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Your Score Booster Inc., 1704 - 1239 West 
Georgia St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 4R8

MARQUE DE COMMERCE

PointsBooster
SERVICES
Services éducatifs, à savoir préparation aux examens d'admissions dans les collèges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745418&extension=00


  1,745,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1034

  N  de demandeo 1,745,419  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMSON REUTERS CANADA LIMITED, 333
Bay Street Suite 400, Toronto, ONTARIO M5H 
2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

CHECKPOINT ENGAGE
PRODUITS
Logiciels de flux de travaux dynamiques en ligne pour utilisation par des vérificateurs externes 
indépendants pendant la vérification d'états financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745419&extension=00


  1,745,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1035

  N  de demandeo 1,745,427  Date de production 2015-09-10
 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

DRAGON SPIN
PRODUITS
Machines à sous; appareils de pari; appareils de jeu électroniques; jeux supplémentaires et jeux 
caractéristiques des éléments susmentionnés; pièces de rechange pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 novembre 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=1745427&extension=00


  1,745,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1036

  N  de demandeo 1,745,440  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wizard Industries Inc., 4263 Phillips Ave., 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 2X4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VISTAVIEW

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés

PRODUITS
Moustiquaires de portes et de fenêtres rétractables; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

SERVICES
Installation de moustiquaires de portes et de fenêtres rétractables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1745440&extension=00


  1,745,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1037

  N  de demandeo 1,745,582  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Onyx Acorn Inc., 7050 Telford Way, Unit 100B, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1V7

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONYX ACORN GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Écureuils
- Animaux de la série V stylisés
- Fruits à cupule (châtaignes, marrons, glands, etc.)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de consultation en alimentation relativement à l'exploitation de restaurants et de services 
de traiteur; services de gestion des affaires, nommément consultation en gestion des affaires dans 
les domaines de l'exploitation de services alimentaires et de la gestion de la chaîne logistique; 
services alimentaires, nommément distribution d'aliments congelés, d'ingrédients frais, 
d'ingrédients crus et d'aliments préemballés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745582&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,745,584  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE METROPOLITAN TEA COMPANY LTD., 
41 Butterick Road, Toronto, ONTARIO M8W 
4W4

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

METROPOLITAN PEPPERMINT MATCHA
PRODUITS
(1) Thé.

(2) Thé contenu dans des cartouches de plastique munies de filtres pour appareils d'infusion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits (1); 
avril 2015 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745584&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,668  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mike Priestner Automotive Group Ltd., 10220-
184 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 0B9

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO AUTO

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « go » est 
blanc. Le cercle autour du mot « go » est orange. Le mot « Auto » est noir.

PRODUITS
Automobiles, pièces et accessoires connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745668&extension=00
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SERVICES
(1) Vente d'automobiles, nommément vente d'automobiles neuves et d'occasion.

(2) Concessionnaires automobiles.

(3) Publicité d'automobiles pour le compte de tiers, distribuées sous forme d'imprimés ou en format
électronique sur Internet ou encore dans des émissions de radio et de télévision.

(4) Services de réparation et d'entretien d'automobile.

(5) Services de réparation de carrosseries.

(6) Programmes de relations avec la clientèle.

(7) Services de crédit-bail et de financement d'automobiles, nommément organisation du 
financement de tiers pour le crédit-bail ou l'achat de véhicules neufs et d'occasion.

(8) Diffusion d'information sur les automobiles.

(9) Services d'assurance, nommément assurance vie et assurance invalidité ayant trait aux 
obligations de crédit automobile.

(10) Services d'une base de données pour la vente et l'achat d'automobiles neuves et d'occasion.

(11) Services d'une base de données pour la diffusion d'information concernant les automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 avril 2009 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de demandeo 1,745,697  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CF CANADA FINANCIAL GROUP INC., 1188 - 
1095 West Pender Street, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6E 2M6

Représentant pour signification
OWEN BIRD LAW CORPORATION
P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

MARQUE DE COMMERCE

RRSP GROWTH CENTRE
SERVICES
Services financiers, nommément planification financière, conseils financiers, nommément conseils 
sur l'utilisation de produits financiers et de services financiers, nommément de services 
d'assurance, y compris d'assurance vie, d'assurance maladie, d'assurance contre les maladies 
graves, d'assurance dentaire, d'assurance accidents, d'assurance invalidité, d'assurance collective,
de rentes et de fonds distincts; services financiers, nommément vente et administration de régimes
exonérés d'impôt, de régimes de pension, de régimes de retraite, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite (REER), de régimes enregistrés d'épargne-études (REEE), de fonds enregistrés 
de revenu de retraite (FERR), de certificats de placement garanti (CPG), de dépôts à terme, de 
régimes d'épargne, de fonds distincts, de fonds communs de placement et de fonds de placement; 
services d'assurance, nommément vente et administration de régimes exonérés d'impôt, de 
régimes de pension, de régimes de retraite, de régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER), de 
régimes enregistrés d'épargne-études (REEE), de fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), 
de certificats de placement garanti (CPG), de dépôts à terme, de régimes collectifs d'avantages 
sociaux et de régimes d'épargne; planification successorale; conseils en placement; services de 
prêts hypothécaires, nommément courtage hypothécaire; services de placement, nommément 
gestion de placements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745697&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,741  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cowan Insurance Group Ltd., 705 Fountain 
Street North, PO Box 1510, Cambridge, 
ONTARIO N1R 5T2

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

INVESTMENT COACH
SERVICES
Services de gestion de patrimoine; services de consultation en placement; services de planification
financière; services de planification financière de la retraite et de la relève; services 
d'administration dans le domaine des régimes de retraite collectifs; services de consultation et 
d'administration dans le domaine des régimes collectifs d'avantages sociaux et de retraite; services
de consultation en matière d'assurance dans le domaine des régimes d'assurance vie et 
d'assurance invalidité individuels; services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1745741&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,745  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COWBOY CHARCOAL, LLC, 2894 Monte 
Diablo Avenue, Stockton, CA 95203, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COWBOY BRAND

PRODUITS
Sauces, nommément sauces à steak et fumée liquide, sauces barbecue, marinades, 
assaisonnements, marinades sèches, salsa, relish, moutarde, ketchup.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2015, demande no: 86740614 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745745&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,746  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roofmart (Canada) Limited, 1 Yorkdale Road, 
Suite 602, Toronto, ONTARIO M6A 3A1

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

MARQUE DE COMMERCE

WALLCRAFT
PRODUITS
Membrane pare-air, ruban pare-vapeur et ruban à solin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745746&extension=00


  1,745,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1046

  N  de demandeo 1,745,747  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cowan Insurance Group Ltd., 705 Fountain 
Street North, PO Box 1510, Cambridge, 
ONTARIO N1R 5T2

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

FINANCIAL COACH
SERVICES
Services d'assurance; services de gestion de patrimoine; services de consultation en placement; 
services de planification financière; services de planification financière de la retraite et de la relève; 
services de planification successorale; service de gestion des risques; services de consultation et 
d'administration en assurance dans le domaine des régimes de retraite collectifs; services de 
consultation et d'administration dans le domaine des régimes collectifs d'avantages sociaux et de 
retraite; services de consultation en matière d'assurance dans le domaine des régimes d'assurance
vie et d'assurance invalidité individuels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745747&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,026  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B.G. BEAUTÉ INC., 2991 boul. de la Pinière, 
Terrebonne, QUÉBEC J6X 4V5

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

MARQUE DE COMMERCE

LES VICTOIRES DU REGARD
PRODUITS
Cils postiches; adhésifs pour fixer les cils postiches; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour les 
sourcils; cosmétiques; crèmes cosmétiques; préparations cosmétiques pour l'amincissement; 
lotions à usage cosmétique nommément lotion pour la peau ; masques de beauté; préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau; lotions capillaires; crayons à usage cosmétique; crayons
pour les sourcils; mascara; démaquillant ; maquillage; préparation pour le soin des ongles; laques 
pour les ongles; ongles postiches; fards à joues; lait d'amandes à usage cosmétique; poudre pour 
le maquillage; préparations cosmétiques pour le bain nommément sel de bain, savon de bain, billes
de bain, poudres de bain, produits à dissoudre dans le bain; préparation cosmétiques pour les 
soins de la peau; rouge à lèvres; savons de soins corporels; serviettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; désodorisants à usage personnel [parfumerie]; adhésifs pour fixer les postiches; cire 
à épiler; crèmes épilatoires; préparations épilatoires; colorants pour cheveux; colorants pour la 
toilette; crème pour blanchir la peau; décolorants pour les cheveux, décolorants pour les poils; 
laques pour les cheveux; lotions après-rasage; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; 
neutralisants pour permanentes; préparations pour l'ondulation des cheveux; produits de rasage 
nommément baume de rasage; préparation pour lisser; savon à barbe; teintures pour le sourcils; 
teintures pour cheveux; teintures pour la barbe; shampooings; eau de Cologne; eaux de toilette; 
huiles essentielles pour utilisation dans les parfums, huiles essentielles pour utilisation personnelle;
huiles pour la parfumerie; parfums; crèmes et lotions parfumées pour la peau; aérosols pour 
rafraîchir l'haleine; dentifrices; gels pour blanchir les dents; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; 
ouate à usage cosmétique; Appareils de désodorisation à usage personnel; récipients à savon et à 
cosmétiques; récipients vides pour lotions à usage cosmétique; appareils pour le maquillage, 
nommément appareils de dermographie permettant de pigmenter le derme en vue d'obtenir un 
maquillage permanent ou de tatouer la peau ; brosses électriques pour le démaquillage; blaireaux; 
boîtes à savon; boîtes à cosmétiques [récipients) ; brosses à cheveux; brosses à cheveux 
électrothermiques; brosses à dents; brosses à ongles; brosses à sourcils; brosses de bain; brosses
de toilette; brûle-parfums; disques exfoliants pour le visage; éponges abrasives pour la peau; 
éponges de toilette; éponges pour le maquillage; étuis pour peignes; flacons pour cosmétiques; 
houppes à poudrer; peignes; peignes à cheveux; pinceaux de maquillage; porte-blaireaux; pots 
pour pinceaux maquillage, pots pour ouate; poudriers; séparateurs de cils; séparateurs d'orteils en 
mousse pour soins de pédicurie; spatules à usage cosmétique; tiges pour l'application de produits 
de maquillage; vaporisateurs à parfum;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746026&extension=00
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SERVICES
Organisation de concours dans le domaine de l'esthétique [éducation ou divertissement]; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement ; organisation de concours de beauté;
organisation et conduite de conférences, congrès, symposium, séminaires et colloques dans le 
domaine de l'esthétique; agences de modèles pour artistes; publication de livres ; services de 
formation en matière de soins de beauté, d'esthétique, de cosmétiques; formation pratique [
démonstration] en matière de soins de beauté, d'esthétique, de cosmétiques; organisation et 
conduite d'ateliers de formation en matière de soins de beauté, d'esthétique, de cosmétiques; 
exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables en matière de soins de 
beauté, d'esthétique, de cosmétiques; rédaction et publication de textes autres que textes 
publicitaires en matière de soins de beauté, d'esthétique et de cosmétiques; exploitation d'un 
centre de conditionnement physique; enseignement de la gymnastique ; divertissement sous la 
forme de présentation de programmes de télévision ; divertissement sous la forme de spectacle de 
danse ; planification d'événements;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,746,185  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9129-0213 Québec Inc., 1350 rue Mazurette, 
#314, Montréal, QUÉBEC H4N 1H2

Représentant pour signification
9129-0213 QUÉBEC INC.
1350 RUE MAZURETTE, #314, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H4N1H2

MARQUE DE COMMERCE

Hickson Beer
PRODUITS
Bière

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746185&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,340  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODUCTIONS FARWEB.TV INC.,faisant 
également des affaires sous la dénomination 
FARWEB.TV, 2205, rue Parthenais, Bureau 
314, Montréal, QUÉBEC H2K 3T3

Représentant pour signification
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4A2L2

MARQUE DE COMMERCE

TOUT S'EMBELLIT AVEC JULIE
SERVICES
Émissions de télévision diffusées via la télévision, l'Internet; production d'émissions de télévision

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746340&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,341  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALTEX DECORATION LTEE, 3530 boul. des 
Entreprises, Terrebonne, QUÉBEC J6W 4J8

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOSCREEN
PRODUITS
stores vénitiens intérieurs, stores horizontaux, stores verticaux, stores romains, stores sur rouleaux
intérieur et extérieur en tissu, toiles sur rouleaux pour fenêtres, toiles et tissus décoratifs pour 
rideaux et applications murales, quincaillerie et accessoires pour stores, toiles et rideaux, 
nommément supports, attaches, chainettes, franges, rouleaux et cantonnières

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746341&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,364  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RENASCENCE CLUB CORPORATION, 309 
Pennsylvania Ave., Concord, ONTARIO L4K 
5R9

MARQUE DE COMMERCE

EVERAFTER MUSIC FEST
SERVICES
(1) Organisation et tenue de festivals de musique de danse électronique.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la musique de danse 
électronique et des festivals de musique de danse électronique.

(3) Offre d'espace publicitaire imprimé et en ligne pour les produits et les services de tiers.

(4) Location d'espace pour kiosques de vente au détail à des commerçants à l'occasion de festivals
de musique de danse électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 mars 2015 en liaison avec les services (2), (3); 30 mai 2015 en 
liaison avec les services (1), (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746364&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,410  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAUTÉ STAR BÉDARD INC., 600 boulevard 
Saint-Martin Ouest, Laval, QUÉBEC H7M 6A8

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

MARQUE DE COMMERCE

CHIMIGNON
PRODUITS
Accessoires pour cheveux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746410&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,450  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julius Zorn, Inc., a Delaware corporation, 3690 
Zorn Drive, Cuyahoga Falls, OH 44223, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURALLY SHEER
PRODUITS
Bonneterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2011 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 4,034,141 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746450&extension=00


  1,746,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1055

  N  de demandeo 1,746,452  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julius Zorn, Inc., a Delaware corporation, 3690 
Zorn Drive, Cuyahoga Falls, OH 44223, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SILVER SOLE
PRODUITS
Chaussettes santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2006 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2007 sous le No. 3,289,185 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746452&extension=00


  1,746,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1056

  N  de demandeo 1,746,453  Date de production 2015-09-17
 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

ALPINE FRESH
PRODUITS
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746453&extension=00


  1,746,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1057

  N  de demandeo 1,746,465  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INC., 2920 Matheson Boulevard East, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5R6

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

MARQUE DE COMMERCE

STIMULATING STEP
PRODUITS
Semelles intérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746465&extension=00


  1,746,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1058

  N  de demandeo 1,746,466  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INC., 2920 Matheson Boulevard East, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5R6

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

MARQUE DE COMMERCE

DURAGEL
PRODUITS
Préparations médicamenteuses pour enlever les cors; préparations médicamenteuses pour enlever
les verrues; préparations médicamenteuses pour enlever les durillons; préparations de traitement 
des ampoules pour les pieds; coussinets pour cors; coussinets pour durillons; coussinets pour 
oignons; coussinets de talon médicamenteux; talonnettes médicamenteuses; bandes coussinées 
médicamenteuses pour le soulagement de la douleur causée par les cors, les oignons, les 
ampoules et les durillons aux 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=1746466&extension=00


  1,746,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1059

  N  de demandeo 1,746,470  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAION UK LIMITED, Compass House, Chivers 
Way, Histon, CB24 9ZR, Cambridge, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SEDOPTI
PRODUITS
Sédatifs, anesthésiques, hypnotiques, anxiolytiques, myorelaxants, anticonvulsivants et 
analgésiques destinés aux humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 septembre 2015, demande no: 3125332 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746470&extension=00


  1,746,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1060

  N  de demandeo 1,746,471  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Hardware Stores Limited, 34 Henry 
Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0

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

MARQUE DE COMMERCE

hh BEAUTI-TONE CANADA'S COLOUR EXPERTS
PRODUITS
Peinture, nommément peintures d'intérieur et d'extérieur au latex et alkydes; peintures-émail au 
latex, à savoir peintures de bâtiment et apprêts; peinture d'intérieur au latex pour murs et 
garnitures; peinture, nommément peintures, apprêts, décapants, apprêts à peinture et diluants 
d'intérieur, d'extérieur et de bâtiment; peintures-émail au latex, à savoir peintures de bâtiment et 
apprêts; gammes de teintures pour l'extérieur au latex et à l'alkyde; peintures antirouilles à l'alkyde;
vernis transparents à l'alkyde et au latex.

SERVICES
Services de conseil ayant trait à la peinture et offre d'information ayant trait à la peinture.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746471&extension=00


  1,746,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1061

  N  de demandeo 1,746,472  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAION UK LIMITED, Compass House, Chivers 
Way, Histon, CB24 9ZR, Cambridge, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MODEPTA
PRODUITS
Sédatifs, anesthésiques, hypnotiques, anxiolytiques, myorelaxants, anticonvulsivants et 
analgésiques destinés aux humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 septembre 2015, demande no: 3125339 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746472&extension=00


  1,746,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1062

  N  de demandeo 1,746,473  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAION UK LIMITED, Compass House, Chivers 
Way, Histon, CB24 9ZR, Cambridge, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

APTIMYDA
PRODUITS
Sédatifs, anesthésiques, hypnotiques, anxiolytiques, myorelaxants, anticonvulsivants et 
analgésiques destinés aux humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 septembre 2015, demande no: 3125343 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746473&extension=00


  1,746,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1063

  N  de demandeo 1,746,475  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHIELD SPRAY
PRODUITS
Articles de plomberie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 86/
758,618 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746475&extension=00


  1,746,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1064

  N  de demandeo 1,746,880  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecobrex Automotive Parts Solutions Corp., 907-
1030 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 2Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERGY BRAKE PADS by ECOBREX
PRODUITS
Plaquettes de frein.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746880&extension=00


  1,747,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1065

  N  de demandeo 1,747,015  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
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN CELEBRATION
PRODUITS
(1) 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.

(2) Billets de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2015, demande no: 86/635,682 
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=1747015&extension=00


  1,747,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1066

  N  de demandeo 1,747,016  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
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

MAJESTIC GORILLA
PRODUITS
(1) 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.

(2) Billets de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2015, demande no: 86/655,330 
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=1747016&extension=00


  1,747,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1067

  N  de demandeo 1,747,017  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
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

PANDA QUEEN
PRODUITS
(1) 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.

(2) Billets de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2015, demande no: 86/
685,058 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=1747017&extension=00


  1,747,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1068

  N  de demandeo 1,747,018  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
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

OTTER KING
PRODUITS
(1) 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.

(2) Billets de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2015, demande no: 86/
685,057 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=1747018&extension=00


  1,747,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1069

  N  de demandeo 1,747,019  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
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

PUFFIN PRINCE
PRODUITS
(1) 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.

(2) Billets de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2015, demande no: 86/
685,347 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=1747019&extension=00


  1,747,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1070

  N  de demandeo 1,747,020  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
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

PILFERING POOCH
PRODUITS
(1) 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.

(2) Billets de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2015, demande no: 86/
685,056 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=1747020&extension=00


  1,747,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1071

  N  de demandeo 1,747,021  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
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

EGYPTIAN SKIES
PRODUITS
(1) 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.

(2) Billets de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2015, demande no: 86/
741,986 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=1747021&extension=00


  1,747,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1072

  N  de demandeo 1,747,022  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
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTALWHEEL
PRODUITS
(1) 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.

(2) Billets de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 86/
754,098 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=1747022&extension=00


  1,747,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1073

  N  de demandeo 1,747,023  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
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

MOLE MADNESS
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; billets de loterie; 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.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 86/
754,079 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 
2015, demande no: 86/754,090 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=1747023&extension=00


  1,747,030
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,747,030  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coca-Cola Amatil (Aust) Pty Limited, Coca-Cola
Place - L14, 40 Mount Street, North Sydney 
NSW 2060, 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

VendSwift
PRODUITS
Application logicielle téléchargeable qui permet aux utilisateurs de commander et d'obtenir des 
boissons et/ou des grignotines provenant de certains distributeurs en échange d'argent.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 18 septembre 2015, demande no: 01722837 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747030&extension=00


  1,747,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1075

  N  de demandeo 1,747,033  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harmony Management Ltd., 2351 Royal 
Windsor Drive, Unit 5, Mississauga, ONTARIO 
L5J 4S8

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

MARQUE DE COMMERCE

HARMONY MANAGEMENT
SERVICES
Services financiers, nommément préparation de rapports financiers et de budgets annuels ayant 
trait aux condominiums, traitement et collecte de débiteurs et traitement du paiement par chèque 
de frais et de dépenses de condominium; services d'administration de condominium, nommément 
application de règlements administratifs de condominium, contrôle de la conformité aux lois et aux 
règlements qui régissent les syndicats de copropriétaires, planification et organisation 
d'assemblées générales annuelles de syndicats de copropriétaires, réalisation d'inspections visant 
à assurer le maintien du bon fonctionnement d'éléments de construction de condominiums, offre de
services d'entretien de condominiums ainsi que préparation et mise en place d'horaires d'entretien 
de condominiums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747033&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,035  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

EZRA FITCH
PRODUITS
Ceintures; blazers; vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et 
jeans-collants; manteaux; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage et 
tout-aller; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; pochettes; foulards; 
vêtements de nuit; chaussettes; cravates; hauts, nommément hauts en molleton, hauts en tricot, 
hauts tissés, tee-shirts et chandails; sous-vêtements; gilets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86/
573,100 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747035&extension=00


  1,747,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1077

  N  de demandeo 1,747,068  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harmony Management Ltd., 2351 Royal 
Windsor Drive, Unit 5, Mississauga, ONTARIO 
L5J 4S8

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

MARQUE DE COMMERCE

WHERE YOUR COMMUNITY IS OUR PASSION
SERVICES
Services financiers, nommément préparation de rapports financiers et de budgets annuels ayant 
trait aux condominiums, traitement et collecte de débiteurs et traitement du paiement par chèque 
de frais et de dépenses de condominium; services d'administration de condominium, nommément 
application de règlements administratifs de condominium, contrôle de la conformité aux lois et aux 
règlements qui régissent les syndicats de copropriétaires, planification et organisation 
d'assemblées générales annuelles de syndicats de copropriétaires, réalisation d'inspections visant 
à assurer le maintien du bon fonctionnement d'éléments de construction de condominiums, offre de
services d'entretien de condominiums ainsi que préparation et mise en place d'horaires d'entretien 
de condominiums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747068&extension=00


  1,747,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1078

  N  de demandeo 1,747,159  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ELECTRIC COMPANY, 1 River 
Road, Schenectady, NY 12345, 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

OPSHIELD
PRODUITS
Coupe-feu industriel, nommément matériel informatique et logiciels intégrés utilisés pour la 
surveillance de la sécurité de réseaux industriels; périphériques réseau, nommément réseaux 
informatiques et plateformes, y compris matériel informatique, de cartes d'interface réseau, de 
commutateurs, de routeurs et de concentrateurs, ainsi que micrologiciels et logiciels, pour 
améliorer l'automatisation industrielle et pour évaluer et repérer les vulnérabilités ainsi que les 
risques et les menaces à la cybersécurité pour des infrastructures de systèmes de commande, des
systèmes de contrôles informatisés, des réseaux et des appareils et pour tester l'efficacité 
d'applications, d'appareils et de systèmes de cybersécurité pour obtenir un niveau de sécurité de 
réseau optimal, tous dans le domaine de la vérification de la vulnérabilité de la cybersécurité; 
matériel informatique, logiciels intégrés, nommément micrologiciels et logiciels pour évaluer et 
repérer les vulnérabilités ainsi que les risques et les menaces à la cybersécurité pour des 
infrastructures de systèmes de commande, des systèmes de contrôles informatisés, des réseaux 
et des appareils, et pour tester l'efficacité d'applications, d'appareils et de systèmes de 
cybersécurité pour l'atteinte de la sécurité optimale des appareils et des réseaux, dans le domaine 
de la vérification de la vulnérabilité de la cybersécurité des appareils réseautés; matériel 
informatique dans le domaine de la vérification de la vulnérabilité de la cybersécurité des appareils 
réseautés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747159&extension=00


  1,747,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1079

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance de la sécurité de réseaux 
industriels; infonuagique offrant des logiciels pour la surveillance de la sécurité de réseaux 
industriels; plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles utilisées pour la 
surveillance de la sécurité de réseaux industriels; services de consultation dans les domaines du 
test et de l'évaluation de la vulnérabilité et des risques liés à la cybersécurité des appareils 
réseautés; services de maintenance et de soutien en matière de logiciels dans le domaine de la 
vérification de la vulnérabilité de la cybersécurité des appareils réseautés; services de soutien, à 
savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique dans le domaine de la vérification de la 
vulnérabilité de la cybersécurité des appareils réseautés; offre de mises à jour de logiciels dans le 
domaine de la vérification de la vulnérabilité de la cybersécurité des appareils réseautés; 
consultation en informatique dans le domaine de la sécurité informatique, nommément approbation
concernant l'atteinte des niveaux de sécurité minimaux dans le domaine de la vérification de la 
vulnérabilité de la cybersécurité des appareils réseautés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2015, demande no: 86/
695622 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



  1,747,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1080

  N  de demandeo 1,747,182  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE
PRODUITS
Produits de cuisson, nommément cavités pour fours conventionnels, en l'occurrence contenants 
transmettant la chaleur pour la diffusion uniforme de la chaleur et de l'humidité pendant la cuisson.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 86/
754,662 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747182&extension=00


  1,747,188
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  N  de demandeo 1,747,188  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE BASIC
PRODUITS
Produits de cuisson, nommément cavités pour fours conventionnels, en l'occurrence contenants 
transmettant la chaleur pour la diffusion uniforme de la chaleur et de l'humidité pendant la cuisson.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86/
759,462 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747188&extension=00


  1,747,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1082

  N  de demandeo 1,747,191  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE SELECT
PRODUITS
Produits de cuisson, nommément cavités pour fours conventionnels, en l'occurrence contenants 
transmettant la chaleur pour la diffusion uniforme de la chaleur et de l'humidité pendant la cuisson.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86/
759,468 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747191&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,747,199  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE ULTRA
PRODUITS
Produits de cuisson, nommément cavités pour fours conventionnels, en l'occurrence contenants 
transmettant la chaleur pour la diffusion uniforme de la chaleur et de l'humidité pendant la cuisson.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86/
759,483 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747199&extension=00


  1,747,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1084

  N  de demandeo 1,747,202  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE
PRODUITS
Diffuseurs pour assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 86/
754,638 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747202&extension=00


  1,747,203
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,747,203  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE BASIC
PRODUITS
Diffuseurs pour assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 86/
757,456 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747203&extension=00


  1,747,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,747,204  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE SELECT
PRODUITS
Diffuseurs pour assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 86/
757,457 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747204&extension=00


  1,747,206
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,747,206  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE ULTRA
PRODUITS
Diffuseurs pour assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 86/
757,458 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747206&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,209  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE
PRODUITS
Lingettes jetables imprégnées de produits ou de composés chimiques nettoyants à usage industriel
et commercial; lingettes imprégnées d'un produit nettoyant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 86/
754,650 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747209&extension=00


  1,747,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1089

  N  de demandeo 1,747,245  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intellectual Atlantic Properties Inc., 1133 St. 
George Blvd., Suite 50, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1E 4E1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROPERTY GUYS.COM

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

PRODUITS
(1) Enseignes pour la vente de maisons pour propriétaires.

(2) Livrets, pochettes d'information, DVD et CD-ROM préenregistrés contenant de l'information sur 
la vente de biens immobiliers pour propriétaires ainsi que sur l'achat et la vente d'immobilier en 
général.

SERVICES
(1) Vente privée d'immobilier, nommément offre de services pour aider des tiers à vendre leur 
propre maison par eux-mêmes sans commission en leur offrant ces services : le maintien d'un site 
Internet pour afficher les maisons à vendre des clients, l'offre d'affiches professionnelles pour 
annoncer les maisons à vendre des clients.

(2) Publication de livrets, de pochettes d'information, ainsi que de DVD et de CD-ROM 
préenregistrés contenant de l'information sur la vente de biens immobiliers pour propriétaires et sur
l'achat et la vente d'immobilier en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1747245&extension=00
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COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1090

  N  de demandeo 1,747,250  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE BASIC
PRODUITS
Lingettes jetables imprégnées de produits ou de composés chimiques nettoyants à usage industriel
et commercial; lingettes imprégnées d'un produit nettoyant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86/
759,511 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747250&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,254  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH SPARKLING SNOW
PRODUITS
Bougies.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747254&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,260  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE BASIC
PRODUITS
Distributeurs fixes de lingettes de cellulose en métal; distributeurs fixes de serviettes de table en 
métal; distributeurs fixes de serviettes en métal; distributeurs de serviettes en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 86/
756,296 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747260&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,263  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE SELECT
PRODUITS
Distributeurs fixes de lingettes de cellulose en métal; distributeurs fixes de serviettes de table en 
métal; distributeurs fixes de serviettes en métal; distributeurs de serviettes en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 86/
756,297 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747263&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,267  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accordini Igino Società Agricola di Accordini 
Guido e C. S.S., Via Magellano 16, 37024 
Negrar (Verona), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLFINA
PRODUITS
Vêtements, nommément jeans, pantalons, chemises, jupes, tee-shirts, chemisiers, chandails, 
manteaux, imperméables, vestes, costumes, sous-vêtements, gilets, ceintures montées, ceintures, 
chaussettes, chapeaux, cravates, foulards, gants, salopettes, chaussures, bottes et pantoufles; 
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=1747267&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,268  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE ULTRA
PRODUITS
Distributeurs fixes de lingettes de cellulose en métal; distributeurs fixes de serviettes de table en 
métal; distributeurs fixes de serviettes en métal; distributeurs de serviettes en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 86/
756,300 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747268&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,269  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AQIVLA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 
du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747269&extension=00
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des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 juin 2015, demande no: 30 2015 041 688.6/05 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,747,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1099

  N  de demandeo 1,747,270  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE
PRODUITS
Lingettes jetables en tissu non tissé, non imprégnées de produits chimiques ou de composés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 86/
754,654 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747270&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,338  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC
, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLYPROTECT
PRODUITS
Produits solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747338&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,341  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAMILIPRIX INC., 6000, rue Armand-Viau, 
Québec, QUÉBEC G2C 2C5

Représentant pour signification
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAMILIPRIX

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

SERVICES
Opération d'un commerce de gros et d'une chaîne de distribution de produits pharmaceutiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1747341&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,342  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAMILIPRIX INC., 6000, rue Armand-Viau, 
Québec, QUÉBEC G2C 2C5

Représentant pour signification
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAMILIPRIX

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

SERVICES
Opération d'un commerce de gros et d'une chaîne de distribution de produits pharmaceutiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1747342&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,528  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Toronto-Dominion Bank, 66 Wellington 
Street West, Toronto Dominion Tower, 12th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5K 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

TD FOR ME
PRODUITS
Logiciels téléchargeables ou non faisant la publicité des produits et des services de tiers et faisant 
la promotion de services bancaires, de services de prêt hypothécaire, de services d'assurance et 
de services financiers par la transmission d'offres spéciales, ainsi que par l'offre de concours et de 
rabais aux consommateurs par satellite, par des réseaux cellulaires et par Internet vers des 
appareils mobiles à partir d'information de géolocalisation.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers sur 
appareils de communication mobile à partir d'information de géolocalisation; diffusion d'information 
dans les domaines des services bancaires, des services de prêt hypothécaire, des services 
d'assurance et des services financiers par la transmission d'offres spéciales ainsi que par l'offre de 
concours et de rabais aux consommateurs par satellite, par des réseaux cellulaires et par Internet 
vers des appareils mobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747528&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,529  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Toronto-Dominion Bank, 66 Wellington 
Street West, Toronto Dominion Tower, 12th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5K 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

TD MYSPEND
PRODUITS
Application logicielle téléchargeable pour la gestion des finances personnelles, la gestion de la 
trésorerie, la planification financière, le suivi et la production de rapports en matière de finances 
personnelles et de crédit ménager, le suivi des habitudes de consommation et du flux de trésorerie,
le suivi et la catégorisation des reçus d'achat, l'association de comptes bancaires ainsi que le 
partage et la comparaison d'information financière avec des tiers; (2) Logiciels téléchargeables 
pour la gestion des finances personnelles, la gestion de la trésorerie, la planification financière, le 
suivi et la production de rapports en matière de finances personnelles et de crédit ménager, le suivi
des habitudes de consommation et du flux de trésorerie, le suivi et la catégorisation des reçus 
d'achat, l'association de comptes bancaires ainsi que le partage et la comparaison d'information 
financière avec des tiers.

SERVICES
Offre de logiciels pour la gestion des finances personnelles, la gestion de la trésorerie, la 
planification financière, le suivi et la production de rapports en matière de finances personnelles et 
de crédit ménager, le suivi des habitudes de consommation et du flux de trésorerie, le suivi et la 
catégorisation des reçus d'achat, l'association de comptes bancaires ainsi que le partage et la 
comparaison d'information financière avec des tiers; (2) Services de communication, nommément 
offre de messages instantanés aux consommateurs par leurs appareils mobiles concernant les 
opérations financières et les achats; (3) Diffusion d'information financière par voie électronique; (4) 
Promotion de services bancaires, de services de prêt hypothécaire, de services d'assurance et de 
services financiers en diffusant des offres spéciales, des concours et des rabais aux 
consommateurs sur leurs appareils mobiles; (5) Services bancaires et services bancaires sur 
Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747529&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,922  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HALO, PURELY FOR PETS INC., a legal entity,
12400 Race Track Road, Tampa, FL 33636, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNOISSEUR KIBLETS
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=1747922&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,927  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Canada Inc., 16711 Trans-Canada 
Highway, Kirkland, QUEBEC H9H 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

MERCK BIOSIMILARS CLARIFIED
SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information médicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747927&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,928  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Canada Inc., 16711 Trans-Canada 
Highway, Kirkland, QUEBEC H9H 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

MERCK CLARIFIES BIOSIMILARS
SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information médicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747928&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,929  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Canada Inc., 16711 Trans-Canada 
Highway, Kirkland, QUEBEC H9H 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

MERCK BIOSIMILARS' PROMISE: AT YOUR SIDE 
AT EVERY STEP
SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information médicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747929&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,071  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PLACEMENTS ARDEN INC./ ARDEN 
HOLDINGS INC., 2575 Pitfield Blvd., Montreal, 
QUEBEC H4S 1W8

Représentant pour signification
MARK SUMBULIAN
1350 Sherbrooke Street West, #1610, Montreal,
QUEBEC, H3G1J1

MARQUE DE COMMERCE

Mat +
PRODUITS

 Classe 25
Semelles intérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749071&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,798  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 
6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 85016, 
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
BW

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

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 
86754826 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=1751798&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,012  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 
6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 85016, 
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
BW

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « BW » 
sont blanches au centre d'un losange rouge.

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752012&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2015, demande no: 86673325 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,752,882  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STAR-TING INCORPORATED, 7331 
HUNTERTOWN CRES. NW, CALGARY, 
ALBERTA T2K 4K3

MARQUE DE COMMERCE

RESP-ROI
Traduction des caractères étrangers
La marque est un terme inventé.

PRODUITS

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752882&extension=00
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(1) Publications électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, livres d'activités, guides, 
registres, bulletins d'information, brochures, dépliants, prospectus, manuels, plans de 
communication, plans d'entreprise, plans de développement, plans de projets, rapports à l'intention
de cadres, rapports de diagnostic, rapports de projet et documents techniques, tous dans les 
domaines de la gestion des affaires, de la gestion des risques, de la stratégie d'entreprise, de la 
planification d'entreprise, de la gestion des ressources humaines, de la planification en gestion des
connaissances et des compétences, de la gestion financière, de l'analyse des investissement de 
capitaux, de la gestion stratégique, de la gestion technique, de la gestion de données géologiques, 
de l'efficacité organisationnelle, de la gestion des affaires et de l'efficacité du leadership, de la 
gestion d'entreprises, des risques de sécurité des processus et des opérations, de l'assurance de 
la qualité des processus, de la conformité avec les normes de processus nationales, 
internationales et industrielles, de la communication d'entreprise, de la communication 
interpersonnelle dans un contexte d'affaires, de la conscience sociale, de la gestion de l'utilisation 
de l'énergie et des ressources matérielles pour établir un équilibre entre la productivité et 
l'obligation de minimiser les déchets, ainsi que des avantages économiques et sociaux d'activités 
commerciales ayant une faible empreinte environnementale, tous à des fins de prospection; vidéos
, films, émissions de télévision et enregistrements audio informatifs et éducatifs dans les domaines 
de la gestion des affaires, de la gestion des risques, de la stratégie d'entreprise, de la planification 
d'entreprise, de la gestion des ressources humaines, de la planification en gestion des 
connaissances et des compétences, de la gestion financière, de l'analyse des investissement de 
capitaux, de la gestion stratégique, de la gestion technique, de la gestion de données géologiques, 
de l'efficacité organisationnelle, de la gestion des affaires et de l'efficacité du leadership, de la 
gestion d'entreprises, des risques de sécurité des processus et des opérations, de l'assurance de 
la qualité des processus, de la conformité avec les normes de processus nationales, 
internationales et industrielles, de la communication d'entreprise, de la communication 
interpersonnelle dans un contexte d'affaires, de la conscience sociale, de la gestion de l'utilisation 
de l'énergie et des ressources matérielles pour établir un équilibre entre la productivité et 
l'obligation de minimiser les déchets, ainsi que des avantages économiques et sociaux d'activités 
commerciales ayant une faible empreinte environnementale, tous à des fins de prospection, les 
produits susmentionnés étant offerts sur des disques optiques préenregistrés ou étant 
téléchargeables d'Internet; logiciels éducatifs pour ordinateurs, téléphones cellulaires et 
d'infonuagique dans les domaines de la gestion des affaires, de la gestion des risques, de la 
stratégie d'entreprise, de la planification d'entreprise, de la gestion des ressources humaines, de la 
planification en gestion des connaissances et des compétences, de la gestion financière, de 
l'analyse des investissement de capitaux, de la gestion stratégique, de la gestion technique, de la 
gestion de données géologiques, de l'efficacité organisationnelle, de la gestion des affaires et de 
l'efficacité du leadership, de la gestion d'entreprises, des risques de sécurité des processus et des 
opérations, de l'assurance de la qualité des processus, de la conformité avec les normes de 
processus nationales, internationales et industrielles, de la communication d'entreprise, de la 
communication interpersonnelle dans un contexte d'affaires, de la conscience sociale, de la gestion
de l'utilisation de l'énergie et des ressources matérielles pour établir un équilibre entre la 
productivité et l'obligation de minimiser les déchets, ainsi que des avantages économiques et 
sociaux d'activités commerciales ayant une faible empreinte environnementale, tous à des fins de 
prospection; logiciels pour ordinateurs, téléphones cellulaires et d'infonuagique pour la gestion des 
risques d'entreprise et l'évaluation des risques, ainsi que logiciels de bases de données pour 
l'évaluation des risques; vêtements et équipement de sécurité, nommément vêtements résistants 
au feu, casques de sécurité, lunettes de protection, masques protecteurs, gants de protection, 
chaussures de sécurité et bottes de sécurité.

(2) Clés USB à mémoire flash, tapis de souris et aimants pour réfrigérateurs.
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 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, livres d'activités,
guides, registres, bulletins d'information, brochures, dépliants, prospectus, manuels, plans de 
communication, plans d'entreprise, plans de développement, plans de projets, rapports à l'intention
de cadres, rapports de diagnostic, rapports de projet et documents techniques, tous dans les 
domaines de la gestion des affaires, de la gestion des risques, de la stratégie d'entreprise, de la 
planification d'entreprise, de la gestion des ressources humaines, de la planification en gestion des
connaissances et des compétences, de la gestion financière, de l'analyse des investissement de 
capitaux, de la gestion stratégique, de la gestion technique, de la gestion de données géologiques, 
de l'efficacité organisationnelle, de la gestion des affaires et de l'efficacité du leadership, de la 
gestion d'entreprises, des risques de sécurité des processus et des opérations, de l'assurance de 
la qualité des processus, de la conformité avec les normes de processus nationales, 
internationales et industrielles, de la communication d'entreprise, de la communication 
interpersonnelle dans un contexte d'affaires, de la conscience sociale, de la gestion de l'utilisation 
de l'énergie et des ressources matérielles pour établir un équilibre entre la productivité et 
l'obligation de minimiser les déchets ainsi que des avantages économiques et sociaux d'activités 
commerciales ayant une faible empreinte environnementale, tous à des fins de prospection.

(5) Crayons, stylos, blocs-notes et blocs-correspondance.

 Classe 18
(6) Porte-cartes professionnelles; fourre-tout; sacs à main; portefeuilles.

 Classe 21
(7) Gourdes et grandes tasses à café.

 Classe 22
(8) Cordons.

 Classe 24
(9) Banderoles; drapeaux de fantaisie; mouchoirs.

 Classe 25
(10) Vêtements et accessoires vestimentaires, nommément vêtements tout-aller, vêtements de 
sport, vestes, sous-vêtements, chaussettes, chapeaux, foulards, cravates et ceintures.

 Classe 26
(11) Macarons de fantaisie.

 Classe 28
(12) Jouets en peluche; robots jouets.

SERVICES
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Classe 35
(1) Services de consultation, de conseil et d'évaluation dans les domaines de la gestion des 
affaires, de la gestion des risques, de la stratégie d'entreprise, de la planification d'entreprise, de la 
gestion des ressources humaines, de la planification en gestion des connaissances et des 
compétences, de la gestion financière, de l'analyse des investissement de capitaux, de la gestion 
stratégique, de la gestion technique, de la gestion de données géologiques, de l'efficacité 
organisationnelle, de la gestion des affaires et de l'efficacité du leadership, de la gestion 
d'entreprises, des risques de sécurité des processus et des opérations, de l'assurance de la qualité
des processus, de la conformité avec les normes de processus nationales, internationales et 
industrielles, de la communication d'entreprise, de la communication interpersonnelle dans un 
contexte d'affaires, de la conscience sociale, de la gestion de l'utilisation de l'énergie et des 
ressources matérielles pour établir un équilibre entre la productivité et l'obligation de minimiser les 
déchets, ainsi que des avantages économiques et sociaux d'activités commerciales ayant une 
faible empreinte environnementale, tous à des fins de prospection; organisation et tenue de salons 
professionnels dans les domaines de la gestion des affaires, de la gestion des risques, de la 
stratégie d'entreprise, de la planification d'entreprise, de la gestion des ressources humaines, de la 
planification en gestion des connaissances et des compétences, de la gestion financière, de 
l'analyse des investissement de capitaux, de la gestion stratégique, de la gestion technique, de la 
gestion de données géologiques, de l'efficacité organisationnelle, de la gestion des affaires et de 
l'efficacité du leadership, de la gestion d'entreprises, des risques de sécurité des processus et des 
opérations, de l'assurance de la qualité des processus, de la conformité avec les normes de 
processus nationales, internationales et industrielles, de la communication d'entreprise, de la 
communication interpersonnelle dans un contexte d'affaires, de la conscience sociale, de la gestion
de l'utilisation de l'énergie et des ressources matérielles pour établir un équilibre entre la 
productivité et l'obligation de minimiser les déchets, ainsi que des avantages économiques et 
sociaux d'activités commerciales ayant une faible empreinte environnementale, tous à des fins de 
prospection; exploitation de sites Web, de blogues de style journal, de balados, de forums en ligne 
et de répertoires en ligne, offrant tous de l'information dans les domaines de la gestion des affaires,
de la gestion des risques, de la stratégie d'entreprise, de la planification d'entreprise, de la gestion 
des ressources humaines, de la planification en gestion des connaissances et des compétences, 
de la gestion financière, de l'analyse des investissement de capitaux, de la gestion stratégique, de 
la gestion technique, de la gestion de données géologiques, de l'efficacité organisationnelle, de la 
gestion des affaires et de l'efficacité du leadership, de la gestion d'entreprises, des risques de 
sécurité des processus et des opérations, de l'assurance de la qualité des processus, de la 
conformité avec les normes de processus nationales, internationales et industrielles, de la 
communication d'entreprise, de la communication interpersonnelle dans un contexte d'affaires, de 
la conscience sociale, de la gestion de l'utilisation de l'énergie et des ressources matérielles pour 
établir un équilibre entre la productivité et l'obligation de minimiser les déchets, ainsi que des 
avantages économiques et sociaux d'activités commerciales ayant une faible empreinte 
environnementale, tous à des fins de prospection; services de consultation dans le domaine des 
stratégies de marketing, nommément tenue à jour des pratiques de marketing en conformité avec 
les normes et les tendances actuelles ainsi qu'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche, nommément configuration des index de recherche de sites Web pour 
augmenter leur pertinence en ce qui a trait aux moteurs de recherche.
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Classe 41
(2) Services éducatifs, de perfectionnement professionnel et d'allocutions professionnelles, 
nommément réunions en petits groupes, séminaires, séminaires-dîners, conférences, ateliers, 
groupes d'étude et tables rondes, cours et séances de formation dans les domaines de la gestion 
des affaires, de la gestion des risques, de la stratégie d'entreprise, de la planification d'entreprise, 
de la gestion des ressources humaines, de la planification en gestion des connaissances et des 
compétences, de la gestion financière, de l'analyse des investissement de capitaux, de la gestion 
stratégique, de la gestion technique, de la gestion de données géologiques, de l'efficacité 
organisationnelle, de la gestion des affaires et de l'efficacité du leadership, de la gestion 
d'entreprises, des risques de sécurité des processus et des opérations, de l'assurance de la qualité
des processus, de la conformité avec les normes de processus nationales, internationales et 
industrielles, de la communication d'entreprise, de la communication interpersonnelle dans un 
contexte d'affaires, de la conscience sociale, de la gestion de l'utilisation de l'énergie et des 
ressources matérielles pour établir un équilibre entre la productivité et l'obligation de minimiser les 
déchets, et des avantages économiques et sociaux d'activités commerciales ayant une faible 
empreinte environnementale, tous à des fins de prospection.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mai 2015 en liaison avec les produits (1), (4) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (
10), (11), (12)
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  N  de demandeo 1,754,403  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BECTON, DICKINSON AND COMPANY, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, NJ 
07417, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

BD FACSYMPHONY
PRODUITS
Cytomètres de flux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754403&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,199  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silicon Studio Corporation, 1-21-3 Ebisu, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-0013, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X XENKO

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.

PRODUITS
Graphiciels; logiciels, nommément logiciels de moteur de jeu pour le développement et le 
fonctionnement de jeux vidéo; logiciels de plateforme informatique pour la création de jeux 
informatiques; logiciels, nommément intergiciels de création et d'édition d'effets visuels 
infographiques

SERVICES
Programmation informatique et maintenance de programmes informatiques. .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756199&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,225  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sheltered Wings, Inc., 2120 West Greenview 
Drive Unit 4, Middleton, WI 53562, 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

Indexes
VTX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément chapeaux, chemises et pulls d'entraînement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759225&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,935  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LIQUID METAL
PRODUITS

 Classe 02
Composés de revêtement, à savoir peinture pour applications architecturales intérieures et 
extérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759935&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,652  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NeuMillennial, LLC, 14201 S. Lakes Dr., Suite A
, Charlotte, NC 28273-7708, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITSA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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

Description de la marque de commerce
Le texte de la marque est constitué des lettres ITSA. La marque est constituée du mot « Itsa » en 
police stylisée au-dessus d'une ligne bouclée, le tout dans un dessin de losange entouré d'une 
bordure.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761652&extension=00
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PRODUITS

 Classe 30
Additifs aromatisants pour aliments et boissons sans valeur nutritive. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2015, demande no: 
86861525 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,761,654  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NeuMillennial, LLC, 14201 S. Lakes Dr., Suite A
, Charlotte, NC 28273-7708, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITSA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres

Description de la marque de commerce
Le texte de la marque est constitué des lettres « itsa ». La marque est constituée d'un dessin de 
losange entouré d'une bordure au centre duquel se trouve le mot « Itsa » en police stylisée 
au-dessus d'une ligne bouclée, et duquel émanent des lignes courbes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761654&extension=00
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PRODUITS

 Classe 30
Additifs aromatisants pour aliments et boissons sans valeur nutritive. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2015, demande no: 
86861527 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,762,127  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VICHY SLOW AGE
PRODUITS

 Classe 03
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=1762127&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,532  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, Södertälje, SE-151 85, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

BYTIVITI
PRODUITS

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies et
des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires, préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des 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 pour la maîtrise de la douleur et l'anesthésie locale et
générale; 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=1763532&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,541  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

QTERNMET
PRODUITS

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies et
des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires, préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des 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 pour la maîtrise de la douleur et l'anesthésie locale et
générale; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juillet 2015, demande no: 014409734 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763541&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,831  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

EZRA FITCH
PRODUITS

 Classe 09
Étuis de transport pour ordinateurs mobiles; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; étuis pour 
téléphones mobiles; écouteurs boutons; lunettes; casques d'écoute; étuis de protection pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias de poche; lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2015, demande no: 86/
720,711 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766831&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 1,015,450(01)  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RÉSEAU INTERNATIONAL GLOBAL INC., 
9021, boul. Gouin Ouest, Montréal, QUÉBEC 
H4K 1C3

Représentant pour signification
ME JOHANNE DANIEL
(DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CABRAL

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Croix de Malte
- Croix dans un autre élément figuratif
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément du vin et eaux-de-vie et vins de dessert.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1015450&extension=01
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,290,350(01)  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CJ CheilJedang Corporation, CJ Cheiljedang 
Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

ANNIE CHUN'S
PRODUITS
Salades de fruits et de légumes; plats d'accompagnement aux légumes; fruits et légumes congelés
; fruits et légumes séchés; confitures de fruits; gelée de fruits; pâte de fruits pour aromatiser les 
aliments; fruits et légumes en conserve; viandes et saucisses en conserve; légumes fermentés [
kimchi]; soupes et ragoûts instantanés; soupes et ragoûts précuits; soupe; ragoûts précuits; bases 
de soupe; préparations à soupes; pâtes à soupes; soupe miso précuite; tofu; fèves en conserve; 
oeufs transformés; concentrés [bouillons]; bouillon; viande cuite en bocal et en conserve; viande 
frite; viande et extraits de viande; viande préparée; viande fumée; beurre; lait et produits laitiers; 
yogourt; huiles et graisses alimentaires transformées; huile de sésame; huile alimentaire; huile de 
soya; nori comestible; algues; nori rôti; algues rôties; nori assaisonné; algues assaisonnées; nori 
épicé; algues épicées; poisson en conserve; conserves de poisson; saucisses de poisson; riz cuit 
déshydraté; riz décortiqué; riz; grignotines à base de riz; plats d'accompagnement au riz; farine 
alimentaire; farine de blé alimentaire; céréales transformées; céréales transformées; nouilles de 
sarrasin instantanées; nouilles de blé instantanées; nouilles chinoises instantanées; wontons; 
dumplings; pizza; craquelins; grignotines à base de céréales; confiseries; pains et pâtisseries; 
biscuits; préparations de pâte à pain; chapelure; sucreries, à savoir bonbons; sucre; 
assaisonnements; vinaigre; épices; sel de table; thé; boissons au thé; café; sauce au poisson; fond
de viande; sauce épicée; sauce pour pâtes alimentaires; sauce à la viande; sauce poivrade; 
préparations pour sauces; sauce tomate; croustilles de riz; croustilles de riz aux algues; grignotines
à base de riz; grignotines aux algues rôties; croustilles de riz aux algues épicées; croustilles de riz 
aux algues assaisonnées; grignotines aux algues assaisonnées; grignotines aux algues épicées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1290350&extension=01
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  N  de demandeo 1,500,225(01)  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath Fitter Franchising, Inc., 102 Evergreen Dr.,
Springfield, TN 37172, 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

Indexes
BATH FITTER

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
(1) Douches; baignoires; enceintes de douche; enceintes de baignoire; cabines de douche et de 
bain; panneaux de douche; parois de douche; plateaux de douche; écrans de baignoire; écrans de 
douche.

(2) Lambris autre qu'en métal; panneaux autres qu'en métal pour murs, planchers ou plafonds; 
panneaux de plafond autres qu'en métal; moulures architecturales et garnitures de finition autres 
qu'en métal. .

(3) Tablettes pour savon, shampooings et articles de salle de bain; tringles de douche; tringles à 
rideaux de douche; sièges de douche; barres d'appui pour la baignoire autres qu'en métal; barres 
d'appui pour la douche autres qu'en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1500225&extension=01
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SERVICES
(1) Franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et/ou l'exploitation
de services de remodelage et d'installation de salles de bain; services de commande par catalogue
de matériaux, d'appareils sanitaires, de quincaillerie et d'accessoires connexes pour le remodelage
de salles de bain.

(2) Services de remodelage et d'installation de salles de bain; rénovation de coin baignoire et de 
coin douche; consultation dans le domaine de la rénovation de coin baignoire et de coin douche; 
rénovation de coin baignoire et de coin douche, nommément remplacement de baignoires par des 
douches et de douches par des baignoires; offre d'information dans le domaine de la rénovation de
coin baignoire et de coin douche; offre de conseils dans le domaine de la rénovation de coin 
baignoire et de coin douche; offre d'information et de conseils dans les domaines de l'entretien et 
du nettoyage de revêtements de baignoire, de parois de baignoire et de douche, de bases de 
douche, de portes de douche et d'accessoires de salle de bain.

(3) Fabrication sur mesure de revêtements de baignoire, de parois de baignoire et de douche, de 
bases de douche, de portes de douche et d'accessoires de salle de bain.

(4) Services de consultation dans le domaine de la conception de coin baignoire et de coin douche;
offre d'information dans le domaine de la conception de coin baignoire et de coin douche; services 
de décoration intérieure, nommément conception de coin baignoire et de coin douche; offre d'un 
site Web proposant l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la conception de 
baignoires et de douches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 1994 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services; 25 janvier 2000 en liaison avec les produits (2), (3).
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Enregistrements

    TMA934,933.  2016-04-14.  1696116-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Dental Savings Plan Inc.

    TMA934,934.  2016-04-14.  1696122-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Dental Savings Plan Inc.

    TMA934,935.  2016-04-14.  1716827-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
DARCOR LIMITED

    TMA934,936.  2016-04-14.  1672132-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Freshly Picked Inc.

    TMA934,937.  2016-04-14.  1696022-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Dental Savings Plan Inc.

    TMA934,938.  2016-04-14.  1711760-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Canadian National Association of Real Estate Appraisers

    TMA934,939.  2016-04-14.  1711761-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Canadian National Association of Real Estate Appraisers

    TMA934,940.  2016-04-14.  1654429-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Maple House Nutrition Inc.

    TMA934,941.  2016-04-14.  1668019-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Raymond J. Roussy

    TMA934,942.  2016-04-15.  1720467-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Phytostan Enterprises, Inc.

    TMA934,943.  2016-04-15.  1672487-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Blaine Jeffery

    TMA934,944.  2016-04-14.  1696031-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Dental Savings Club Inc.

    TMA934,945.  2016-04-15.  1680905-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
QINGDAO FIRST STEP IMPORT & EXPORT CO., LTD.

    TMA934,946.  2016-04-14.  1696009-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Dental Savings Club Inc.
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    TMA934,947.  2016-04-15.  1646799-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
FRED V. FOWLER COMPANY, INC., a legal entity

    TMA934,948.  2016-04-15.  1711084-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Packetlabs Ltd.

    TMA934,949.  2016-04-15.  1713063-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Calphalon Corporation

    TMA934,950.  2016-04-15.  1713137-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Overwaitea Food Group Limited Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd.

    TMA934,951.  2016-04-15.  1715293-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Blue Spring Partners, LLC

    TMA934,952.  2016-04-15.  1716711-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
MORROCCO METHOD, INC.

    TMA934,953.  2016-04-15.  1717748-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
ARM Limited

    TMA934,954.  2016-04-15.  1718377-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA934,955.  2016-04-15.  1718880-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Russ Grabb & Associates Inc.

    TMA934,956.  2016-04-15.  1718882-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Russ Grabb & Associates Inc.

    TMA934,957.  2016-04-15.  1730040-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Graco Children's Products Inc.

    TMA934,958.  2016-04-15.  1467763-00.  Vol.57 Issue 2926.  2010-11-24. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA934,959.  2016-04-15.  1597729-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
William E. Low, an individual

    TMA934,960.  2016-04-15.  1713613-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
JOSEPH CORMIER AND KAREN PAIN LEGAL PARTNERSHIP IN THIS JOINT VENTURE

    TMA934,961.  2016-04-15.  1569412-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Pierre Fabre Dermo-Cosmétique société par actions simplifiée

    TMA934,962.  2016-04-15.  1718851-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
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THE TALARIAST INC.

    TMA934,963.  2016-04-15.  1596822-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
Yoga Smoga, Inc.

    TMA934,964.  2016-04-15.  1681202-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
American Agritech, L.L.C.

    TMA934,965.  2016-04-15.  1571512-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
Lifetech Resources LLC

    TMA934,966.  2016-04-15.  1596451-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
BEDIA Motorentechnik GmbH & Co. KG

    TMA934,967.  2016-04-15.  1617994-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
VoteBash , Inc.

    TMA934,968.  2016-04-15.  1572777-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Loftware Inc. (a Maine corporation)

    TMA934,969.  2016-04-15.  1581731-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
BLACKROCK FUND ADVISORS, a California corporation

    TMA934,970.  2016-04-15.  1524770-00.  Vol.59 Issue 3014.  2012-08-01. 
Compass Group USA, Inc.

    TMA934,971.  2016-04-15.  1545421-00.  Vol.59 Issue 3028.  2012-11-07. 
MUSIC FOR RELIEF a non-profit public benefit corporation of California a legal entity

    TMA934,972.  2016-04-15.  1469388-00.  Vol.57 Issue 2926.  2010-11-24. 
Babylonstoren (Proprietary) Limited

    TMA934,973.  2016-04-15.  1578171-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Cedral Tassoni S.p.A. Salo'

    TMA934,974.  2016-04-15.  1570493-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Intercontinental Great Brands LLC

    TMA934,975.  2016-04-15.  1481809-00.  Vol.59 Issue 2989.  2012-02-08. 
MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.

    TMA934,976.  2016-04-15.  1685299-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Mackenzie D. Schurr

    TMA934,977.  2016-04-15.  1685298-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Mackenzie D. Schurr
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    TMA934,978.  2016-04-15.  1687570-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
UNIBOARD CANADA INC.

    TMA934,979.  2016-04-15.  1670578-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Hymopack Ltd./Ltée.

    TMA934,980.  2016-04-15.  1571014-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Ruroc Sports Limited

    TMA934,981.  2016-04-15.  1647129-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Pro Form Products Ltd., (Canadian corporation)

    TMA934,982.  2016-04-15.  1647130-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Pro Form Products Ltd., (Canadian corporation)

    TMA934,983.  2016-04-15.  1720217-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)

    TMA934,984.  2016-04-15.  1622995-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
BioFire Diagnostics, LLC (a Delaware limited liability company)

    TMA934,985.  2016-04-15.  1720216-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)

    TMA934,986.  2016-04-15.  1618091-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Participant Media, LLC

    TMA934,987.  2016-04-15.  1594675-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
Heather A. Hamilton

    TMA934,988.  2016-04-15.  1719634-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
STARLIGHT CHILDREN'S FOUNDATION

    TMA934,989.  2016-04-15.  1663915-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

    TMA934,990.  2016-04-15.  1718473-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
INVENTIO AG, a legal entity

    TMA934,991.  2016-04-15.  1658378-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Scott Bakken

    TMA934,992.  2016-04-15.  1620821-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
EcoWater Systems LLC

    TMA934,993.  2016-04-15.  1620050-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Vic Mobilier de Magasins Inc.
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    TMA934,994.  2016-04-15.  1604662-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Gina Marie Tome

    TMA934,995.  2016-04-15.  1553149-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
LE CLUB DE HOCKEY JUNIOR ARMADA INC.

    TMA934,996.  2016-04-15.  1596752-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Swedish Match North Europe AB

    TMA934,997.  2016-04-15.  1683266-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
SPIGIT, INC.

    TMA934,998.  2016-04-15.  1627996-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
PBM NUTRITIONALS, LLC

    TMA934,999.  2016-04-15.  1589369-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation

    TMA935,000.  2016-04-15.  1718937-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
BBM CANADA

    TMA935,001.  2016-04-15.  1717214-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
NOVOZYMES A/S

    TMA935,002.  2016-04-15.  1624662-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
HANET PLASTIQUE INC.

    TMA935,003.  2016-04-15.  1564448-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
HOGG ROBINSON PLC

    TMA935,004.  2016-04-15.  1622072-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
The Clorox Company a Delaware corporation

    TMA935,005.  2016-04-15.  1645313-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
The Catholic Principals' Council of Ontario

    TMA935,006.  2016-04-15.  1621519-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
Brita LP

    TMA935,007.  2016-04-15.  1607013-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
BALENCIAGA société anonyme

    TMA935,008.  2016-04-15.  1620799-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Toys "R" Us (Canada) Ltd.

    TMA935,009.  2016-04-15.  1631547-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
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Zuffa, LLC

    TMA935,010.  2016-04-15.  1581210-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
On Route Distribution Inc.

    TMA935,011.  2016-04-15.  1620797-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Toys "R" Us (Canada) Ltd.

    TMA935,012.  2016-04-15.  1620725-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Dear Kate, Inc.

    TMA935,013.  2016-04-15.  1620250-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments Maple Leaf Inc.

    TMA935,014.  2016-04-15.  1554881-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Discount Ramps.com, LLC a legal entity

    TMA935,015.  2016-04-15.  1620795-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Toys "R" Us (Canada) Ltd.

    TMA935,016.  2016-04-15.  1622467-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
Cabela's Inc.

    TMA935,017.  2016-04-15.  1710888-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
FOWLES WINE PTY LTD.

    TMA935,018.  2016-04-15.  1710393-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Huron Technologies International Inc.

    TMA935,019.  2016-04-15.  1679124-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Verified Network Inc.

    TMA935,020.  2016-04-15.  1710008-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Sutter Home Winery, Inc.

    TMA935,021.  2016-04-15.  1707501-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
MAAX BATH INC.

    TMA935,022.  2016-04-15.  1706293-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
West Hills United Soccer Club

    TMA935,023.  2016-04-15.  1627667-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Aker Solutions AS

    TMA935,024.  2016-04-15.  1694786-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Girls Who Code, Inc. a Delaware non-profit corporation
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    TMA935,025.  2016-04-15.  1696105-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA, INC./ LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC.

    TMA935,026.  2016-04-15.  1696636-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
The Dial Corporation

    TMA935,027.  2016-04-15.  1565594-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
ALDI Inc.

    TMA935,028.  2016-04-15.  1630346-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Antoine Feres.

    TMA935,029.  2016-04-15.  1716808-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
UNDA, Société de droit belge

    TMA935,030.  2016-04-15.  1714826-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA935,031.  2016-04-15.  1711693-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA935,032.  2016-04-15.  1673374-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Israël Thériault

    TMA935,033.  2016-04-15.  1672925-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
LIONEL OSMIN

    TMA935,034.  2016-04-15.  1705130-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
9001000 Canada Inc.

    TMA935,035.  2016-04-15.  1705128-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
9001000 Canada Inc.

    TMA935,036.  2016-04-15.  1628505-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
FINANCIERE BATTEUR

    TMA935,037.  2016-04-15.  1714657-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA935,038.  2016-04-15.  1714825-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA935,039.  2016-04-15.  1685006-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA935,040.  2016-04-15.  1605959-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
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KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA935,041.  2016-04-15.  1468570-00.  Vol.57 Issue 2922.  2010-10-27. 
DFP International S.p.A.

    TMA935,042.  2016-04-15.  1658167-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Beats Electronics, LLC

    TMA935,043.  2016-04-15.  1707532-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
AGRIUM INC.

    TMA935,044.  2016-04-15.  1621388-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Sanjel Corporation

    TMA935,045.  2016-04-15.  1570741-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
Devrian Innovations, LLC

    TMA935,046.  2016-04-15.  1704744-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Accurate Fasteners Ltd.

    TMA935,047.  2016-04-15.  1704747-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Accurate Fasteners Ltd.

    TMA935,048.  2016-04-15.  1707561-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
WILLIAMS-SONOMA, INC.

    TMA935,049.  2016-04-15.  1585842-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
BlueSpire, Inc.

    TMA935,050.  2016-04-15.  1664251-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Elsevier Inc.

    TMA935,051.  2016-04-15.  1686990-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
ROTHENBUHLER CHEESEMAKERS, INC.

    TMA935,052.  2016-04-15.  1527860-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Glenn Knowles

    TMA935,053.  2016-04-15.  1697707-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Galpin Technologies Inc.

    TMA935,054.  2016-04-15.  1714200-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
UR Concierge Services Inc.

    TMA935,055.  2016-04-15.  1701980-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
AVIAGEN LIMITED
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    TMA935,056.  2016-04-15.  1685151-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
China Oilfield Services Limited

    TMA935,057.  2016-04-15.  1670928-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Nutricia North America, Inc.

    TMA935,058.  2016-04-15.  1643508-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
IGA Canada Limited

    TMA935,059.  2016-04-15.  1670926-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Nutricia North America, Inc.

    TMA935,060.  2016-04-15.  1643509-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
IGA Canada Limited

    TMA935,061.  2016-04-15.  1615921-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Digestco Limited

    TMA935,062.  2016-04-15.  1691405-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Drake Refrigeration, Inc.

    TMA935,063.  2016-04-15.  1710170-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
GOODLY-CH ENTERPRISE CO., LTD.

    TMA935,064.  2016-04-15.  1638027-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Globalytica, LLC

    TMA935,065.  2016-04-15.  1714202-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Highline Produce Limited

    TMA935,066.  2016-04-15.  1686226-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Azimo Ltd

    TMA935,067.  2016-04-15.  1714199-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
UR Concierge Services Inc.

    TMA935,068.  2016-04-15.  1643507-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Sobeys Capital Incorporated

    TMA935,069.  2016-04-15.  1630785-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Pro Design International A/S

    TMA935,070.  2016-04-15.  1715720-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Preferred Guest, Inc.

    TMA935,071.  2016-04-15.  1649823-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
LC Designs Co. Ltd.
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    TMA935,072.  2016-04-18.  1622655-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
FORD MOTOR COMPANY

    TMA935,073.  2016-04-18.  1629360-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
SÉLECTION DU PÂTISSIER INC.

    TMA935,074.  2016-04-18.  1629423-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Le Groupe Harnois inc.

    TMA935,075.  2016-04-18.  1632482-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Uber Technologies, Inc.

    TMA935,076.  2016-04-18.  1717084-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Playgro Pty Ltd.

    TMA935,077.  2016-04-18.  1702700-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
FOSHAN CITY NENGJIE IMP.&EXP. TRADE CO.,LTD

    TMA935,078.  2016-04-15.  1688481-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
MORE AUTOMATION SOLUTIONS INC.

    TMA935,079.  2016-04-15.  1507102-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Atrium Innovations Inc.

    TMA935,080.  2016-04-15.  1715534-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
MORRIS BAZIUK

    TMA935,081.  2016-04-15.  1634741-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Heather Barron

    TMA935,082.  2016-04-15.  1722782-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Kinco, LLC

    TMA935,083.  2016-04-15.  1715848-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Rachel Bonnie Cram

    TMA935,084.  2016-04-15.  1622403-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Jared Hickey and Ian Evinou, a partnership

    TMA935,085.  2016-04-18.  1722353-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Alumier Europe Limited

    TMA935,086.  2016-04-18.  1679345-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Invicta Watch Company of America, Inc.

    TMA935,087.  2016-04-18.  1546024-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
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BOLLORE Société anonyme

    TMA935,088.  2016-04-18.  1649920-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Centre de reproduction de Montréal

    TMA935,089.  2016-04-18.  1667475-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Tapio Niivila

    TMA935,090.  2016-04-18.  1675658-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
DocuSign, Inc. a Delaware Corporation

    TMA935,091.  2016-04-18.  1713752-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
SHING KEE GODOWN (HOLDINGS) LIMITED

    TMA935,092.  2016-04-18.  1705909-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Plasvacc USA Inc.

    TMA935,093.  2016-04-18.  1705729-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (Société en nom collectif)

    TMA935,094.  2016-04-18.  1705403-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Bylands Nurseries Ltd.

    TMA935,095.  2016-04-18.  1701642-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Suntory Holdings Limited

    TMA935,096.  2016-04-18.  1699533-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
SAM KATZ DEVELOPMENTS LIMITED

    TMA935,097.  2016-04-18.  1697073-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
LINDA MASTROIANNI

    TMA935,098.  2016-04-18.  1696347-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
LogMeIn, Inc.

    TMA935,099.  2016-04-18.  1693846-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Calphalon Corporation

    TMA935,100.  2016-04-18.  1692031-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
BIOTHERM, Société anonyme monegasque

    TMA935,101.  2016-04-18.  1690918-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Tecnippon S.A. , Sociedad Anonima Paraguay

    TMA935,102.  2016-04-18.  1540601-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
ILUMINACION ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
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    TMA935,103.  2016-04-18.  1512148-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Hobsons, Inc.

    TMA935,104.  2016-04-18.  1510655-00.  Vol.59 Issue 2996.  2012-03-28. 
Mylan Pharmaceuticals, Inc.

    TMA935,105.  2016-04-18.  1698304-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Norah McMenamon

    TMA935,106.  2016-04-18.  1510653-00.  Vol.58 Issue 2966.  2011-08-31. 
Mylan Pharmaceuticals, Inc.

    TMA935,107.  2016-04-18.  1474651-00.  Vol.59 Issue 2994.  2012-03-14. 
City Look Imports Ltd

    TMA935,108.  2016-04-18.  1477589-00.  Vol.58 Issue 2937.  2011-02-09. 
Coloplast A/S

    TMA935,109.  2016-04-18.  1623981-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Hot Shots (Aust) Pty Ltd

    TMA935,110.  2016-04-18.  1474626-00.  Vol.57 Issue 2925.  2010-11-17. 
Sleep Science Partners, Inc.

    TMA935,111.  2016-04-18.  1678879-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Aquilini Restaurants Limited Partnership

    TMA935,112.  2016-04-18.  1453867-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
International Business Machines Corporation

    TMA935,113.  2016-04-18.  1450669-00.  Vol.57 Issue 2922.  2010-10-27. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA935,114.  2016-04-18.  1679177-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Wanda Pollock

    TMA935,115.  2016-04-18.  1720297-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a legal entity

    TMA935,116.  2016-04-18.  1720744-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
LEVVEN ELECTRONICS LTD.

    TMA935,117.  2016-04-18.  1682875-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
ANNECO., L.L.C. a limited liability company of the State of New York

    TMA935,118.  2016-04-18.  1689070-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
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MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) S.A., A COMPANY ORGANIZED UNDER THE LAWS 
OF LUXEMBOURG

    TMA935,119.  2016-04-18.  1690653-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
International Business Machines Corporation

    TMA935,120.  2016-04-18.  1696320-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Akatsuki Inc.

    TMA935,121.  2016-04-18.  1698359-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
CLINIQUE LABORATORIES, LLC

    TMA935,122.  2016-04-18.  1698859-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Taylor-Listug, Inc.

    TMA935,123.  2016-04-18.  1699597-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
F.LLI CAMPAGNOLO S.P.A., legal entity

    TMA935,124.  2016-04-18.  1700662-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Ajinomoto Co., Inc.

    TMA935,125.  2016-04-18.  1702159-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
CLINIQUE LABORATORIES, LLC

    TMA935,126.  2016-04-18.  1705050-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
PETER MARTIN LEWIS

    TMA935,127.  2016-04-18.  1706570-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Morrison Management Specialists, Inc.

    TMA935,128.  2016-04-18.  1706749-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
CVS PHARMACY, INC., a legal entity

    TMA935,129.  2016-04-18.  1708451-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
LA KAFFA INTERNATIONAL CO., LTD.

    TMA935,130.  2016-04-18.  1708650-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Wei Jun Ye

    TMA935,131.  2016-04-18.  1709520-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
ZeptoMetrix Corporation

    TMA935,132.  2016-04-18.  1712897-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
3M Company

    TMA935,133.  2016-04-18.  1712997-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
David Reinglas
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    TMA935,134.  2016-04-18.  1713899-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Sawback Builders Ltd.

    TMA935,135.  2016-04-18.  1713964-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a legal entity

    TMA935,136.  2016-04-18.  1714906-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
GIVE AND GO PREPARED FOODS CORP.

    TMA935,137.  2016-04-18.  1714985-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Del Fresco Produce Ltd.

    TMA935,138.  2016-04-18.  1715334-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
GIVE AND GO PREPARED FOODS CORP.

    TMA935,139.  2016-04-18.  1717168-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Derlea Brand Foods Inc.

    TMA935,140.  2016-04-18.  1736126-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
DAIRY FARMERS OF CANADA/LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

    TMA935,141.  2016-04-18.  1679244-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
HIU FONG LAU

    TMA935,142.  2016-04-18.  1568276-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Smyth & Hart Medical Innovations Inc.

    TMA935,143.  2016-04-18.  1717744-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Jia Tian

    TMA935,144.  2016-04-18.  1607661-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Vola A/S

    TMA935,145.  2016-04-18.  1653807-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
9138-1616 Québec Inc.

    TMA935,146.  2016-04-18.  1630750-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
PWT A/S

    TMA935,147.  2016-04-18.  1736131-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
DAIRY FARMERS OF CANADA/LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

    TMA935,148.  2016-04-18.  1696986-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
2291419 Ontario Ltd. cob as Twin Scissors Salon

    TMA935,149.  2016-04-18.  1733767-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1149

LES LABORATOIRES KEROPTIK INC., une entité légale

    TMA935,150.  2016-04-18.  1736125-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
DAIRY FARMERS OF CANADA/LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

    TMA935,151.  2016-04-18.  1736129-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
DAIRY FARMERS OF CANADA/LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

    TMA935,152.  2016-04-18.  1707451-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
CARTIER INTERNATIONAL AG

    TMA935,153.  2016-04-18.  1643946-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Informatica Corporation

    TMA935,154.  2016-04-18.  1707192-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Schöffel Sportbekleidung GmbH

    TMA935,155.  2016-04-18.  1624193-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Accurassay Laboratories Ltd

    TMA935,156.  2016-04-18.  1624192-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Accurassay Laboratories Ltd

    TMA935,157.  2016-04-18.  1692093-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Richardson International Limited

    TMA935,158.  2016-04-18.  1692091-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Richardson International Limited

    TMA935,159.  2016-04-18.  1715302-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
K72 S.E.C.

    TMA935,160.  2016-04-18.  1735652-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Carl Zeiss Vision GmbH

    TMA935,161.  2016-04-18.  1634925-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Dionne Baker

    TMA935,162.  2016-04-18.  1682135-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
St Andrews Instrumentation Limited

    TMA935,163.  2016-04-18.  1718074-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
RUKO OF CANADA LIMITED

    TMA935,164.  2016-04-18.  1722455-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
RUKO OF CANADA LIMITED
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    TMA935,165.  2016-04-18.  1663258-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Gymtropolis, LLC

    TMA935,166.  2016-04-18.  1700018-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Hong Kong UCLOUDLINK Network Tech, Ltd.

    TMA935,167.  2016-04-18.  1733776-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
LES LABORATOIRES KEROPTIK INC., une entité légale

    TMA935,168.  2016-04-18.  1700015-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Hong Kong UCLOUDLINK Network Tech, Ltd.

    TMA935,169.  2016-04-18.  1549173-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Banque de France

    TMA935,170.  2016-04-18.  1694453-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Major League Soccer, L.L.C.

    TMA935,171.  2016-04-18.  1622430-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
SIPAR

    TMA935,172.  2016-04-18.  1571751-00.  Vol.59 Issue 3031.  2012-11-28. 
The Saul Zaentz Company

    TMA935,173.  2016-04-18.  1624296-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
PYC Corp.

    TMA935,174.  2016-04-18.  1706027-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC

    TMA935,175.  2016-04-18.  1623344-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Siamons International Inc.

    TMA935,176.  2016-04-18.  1703626-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
AMAZING INK LTD.

    TMA935,177.  2016-04-18.  1720743-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Chocolat Lamontagne inc.

    TMA935,178.  2016-04-18.  1614406-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Gentex Oilfield Manufacturing Inc.

    TMA935,179.  2016-04-18.  1677489-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
GROUPE LACASSE INC.

    TMA935,180.  2016-04-18.  1721531-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
MASCO CABINETRY LLC
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    TMA935,181.  2016-04-18.  1720346-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
LB Desserts Inc.

    TMA935,182.  2016-04-18.  1716141-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
OXY-DRY CLEANING LTD.

    TMA935,183.  2016-04-18.  1667744-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Budding Artists

    TMA935,184.  2016-04-18.  1704527-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Hoffmaster Group, Inc., A Delaware Corporation

    TMA935,185.  2016-04-18.  1703155-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
ORION FOOD SYSTEMS, L.L.C.

    TMA935,186.  2016-04-18.  1706026-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC

    TMA935,187.  2016-04-18.  1706023-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC

    TMA935,188.  2016-04-18.  1563249-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
San Miguel Pure Foods Company, Inc.

    TMA935,189.  2016-04-18.  1717421-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
XITEBIO TECHNOLOGIES INC.

    TMA935,190.  2016-04-18.  1622888-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
MARS, INCORPORATED

    TMA935,191.  2016-04-18.  1706022-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC

    TMA935,192.  2016-04-18.  1706024-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC

    TMA935,193.  2016-04-18.  1606024-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
X-Technology Swiss GmbH

    TMA935,194.  2016-04-18.  1667891-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Budding Artists

    TMA935,195.  2016-04-18.  1606023-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
X-Technology Swiss GmbH

    TMA935,196.  2016-04-18.  1691416-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
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Drake Refrigeration, Inc.

    TMA935,197.  2016-04-18.  1722118-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
WOLVERINE WORLD WIDE, INC.

    TMA935,198.  2016-04-18.  1713044-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Bank of Montreal

    TMA935,199.  2016-04-18.  1615988-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
COLORPROOF HAIRCARE, LLC A California Limited Liability Company

    TMA935,200.  2016-04-18.  1647645-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
AGRAS DELIC SpA

    TMA935,201.  2016-04-18.  1516504-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Optiv Security, Inc.

    TMA935,202.  2016-04-18.  1713407-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
GILLES ROY

    TMA935,203.  2016-04-18.  1664420-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Blood Cell Storage, Inc.

    TMA935,204.  2016-04-18.  1713404-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
GILLES ROY

    TMA935,205.  2016-04-18.  1712181-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
MACMILLAN ESTATE PLANNING CORP.

    TMA935,206.  2016-04-18.  1707242-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
CANADIAN SPORT INSTITUTE PACIFIC SOCIETY

    TMA935,207.  2016-04-18.  1698818-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Canadian Sport Institute Pacific Society

    TMA935,208.  2016-04-19.  1585563-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Goodman Manufacturing Company, L.P. (a Texas Limited Partnership)

    TMA935,209.  2016-04-18.  1590296-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
MIROVA

    TMA935,210.  2016-04-18.  1721058-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
JUS DOSE INC. / DOSE JUICES INC.

    TMA935,211.  2016-04-18.  1712191-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
MACMILLAN ESTATE PLANNING CORP.
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    TMA935,212.  2016-04-18.  1707252-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
CANADIAN SPORT INSTITUTE PACIFIC SOCIETY

    TMA935,213.  2016-04-18.  1721057-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
JUS DOSE INC. / DOSE JUICES INC.

    TMA935,214.  2016-04-18.  1668766-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Latham Pool Products, Inc.

    TMA935,215.  2016-04-18.  1676274-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
VENTURE ONE GROUP, INC., a legal entity

    TMA935,216.  2016-04-18.  1624444-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Canadian Sport Institute Pacific Society

    TMA935,217.  2016-04-18.  1660371-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Clinique Change Inc.

    TMA935,218.  2016-04-18.  1660372-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Clinique Change Inc.

    TMA935,219.  2016-04-19.  1682601-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Hana-Lia Krawchuk

    TMA935,220.  2016-04-19.  1451784-00.  Vol.59 Issue 3003.  2012-05-16. 
Cell Signaling Technology, Inc.

    TMA935,221.  2016-04-19.  1554842-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
'DEPESCHE' VERTRIEB GMBH & CO. KG

    TMA935,222.  2016-04-19.  1635390-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
THIRIET Société par actions simplifiée

    TMA935,223.  2016-04-19.  1622084-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
G.H. Warner Footwear Plc

    TMA935,224.  2016-04-19.  1636877-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. Betriebs KG

    TMA935,225.  2016-04-19.  1636876-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. Betriebs KG

    TMA935,226.  2016-04-19.  1636875-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. Betriebs KG

    TMA935,227.  2016-04-19.  1633974-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
L'OREAL, Société Anonyme
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    TMA935,228.  2016-04-19.  1621255-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Weathercraft Holdings Limited

    TMA935,229.  2016-04-19.  1621458-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
DRUMMOND BREWING COMPANY LTD.

    TMA935,230.  2016-04-19.  1621460-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
DRUMMOND BREWING COMPANY LTD.

    TMA935,231.  2016-04-19.  1640849-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Shandex Personal Care Manufacturing Inc.

    TMA935,232.  2016-04-19.  1546167-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
The Arsenal Football Club Public Limited Company

    TMA935,233.  2016-04-19.  1643582-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Shaw Cablesystems G.P.

    TMA935,234.  2016-04-19.  1643583-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Shaw Cablesystems G.P.

    TMA935,235.  2016-04-19.  1320444-00.  Vol.56 Issue 2834.  2009-02-18. 
London Drugs Limited

    TMA935,236.  2016-04-19.  1643584-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Shaw Cablesystems G.P.

    TMA935,237.  2016-04-19.  1478009-00.  Vol.57 Issue 2918.  2010-09-29. 
Zeste Diffusion Inc.

    TMA935,238.  2016-04-19.  1620628-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Estee Lauder Cosmetics Ltd.

    TMA935,239.  2016-04-19.  1620962-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
RedXDefense, LLC

    TMA935,240.  2016-04-19.  1620982-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Treasury Chateau & Estates

    TMA935,241.  2016-04-19.  1596257-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Amy Brown

    TMA935,242.  2016-04-19.  1592440-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Gaggia S.p.a.

    TMA935,243.  2016-04-19.  1621254-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1155

Server Side Development Inc.

    TMA935,244.  2016-04-19.  1518872-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Bruno Mars Music, LLC

    TMA935,245.  2016-04-19.  1722998-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Alexandra Clancy, LLC

    TMA935,246.  2016-04-19.  1682673-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Industrial Magnetics, Inc.

    TMA935,247.  2016-04-19.  1720717-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
METRO LOGISTICS INC.

    TMA935,248.  2016-04-19.  1574162-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TECHCOM SOFTWARE SOLUTIONS INC., a legal entity

    TMA935,249.  2016-04-19.  1601960-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Forbo Financial Services AG

    TMA935,250.  2016-04-19.  1603202-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Accell Suisse AG

    TMA935,251.  2016-04-19.  1643585-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Shaw Cablesystems G.P.

    TMA935,252.  2016-04-19.  1644267-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
D. Wilson Innovations Inc.

    TMA935,253.  2016-04-19.  1645253-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Roc LeBel

    TMA935,254.  2016-04-19.  1645951-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
HEALTH CARE SERVICES INTERNATIONAL INC.

    TMA935,255.  2016-04-19.  1659746-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Café Enterprise Toronto Inc.

    TMA935,256.  2016-04-19.  1659799-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Café Enterprise Toronto Inc.

    TMA935,257.  2016-04-19.  1657213-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
River Select Co-op

    TMA935,258.  2016-04-19.  1667764-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. Betriebs KG
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    TMA935,259.  2016-04-19.  1670807-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

    TMA935,260.  2016-04-19.  1574170-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TECHCOM SOFTWARE SOLUTIONS INC., a legal entity

    TMA935,261.  2016-04-19.  1665094-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Pioneer Kabushiki Kaisha (also trading as Pioneer Corporation)

    TMA935,262.  2016-04-19.  1696803-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
AUSTEM CO., LTD. a legal entity

    TMA935,263.  2016-04-19.  1720448-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
TONGYU ZHANG, an individual

    TMA935,264.  2016-04-19.  1699064-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Jingang Wan

    TMA935,265.  2016-04-19.  1715222-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Peerless, Limited Company of Canada

    TMA935,266.  2016-04-19.  1623524-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
2179709 Ontario Inc.

    TMA935,267.  2016-04-19.  1664185-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Wildcat Co., Ltd.

    TMA935,268.  2016-04-19.  1657440-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Association des Inspecteurs en Bâtiment du Québec

    TMA935,269.  2016-04-19.  1633682-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
OORAH CHARITABLE ORGANIZATION

    TMA935,270.  2016-04-19.  1633683-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
OORAH CHARITABLE ORGANIZATION

    TMA935,271.  2016-04-19.  1692393-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Squad Security Canada Ltd.

    TMA935,272.  2016-04-19.  1662744-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
GET MORE COMPANY LIMITED

    TMA935,273.  2016-04-19.  1633684-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
OORAH CHARITABLE ORGANIZATION

    TMA935,274.  2016-04-19.  1709741-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
GROUPE OPTIMAN INC.
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    TMA935,275.  2016-04-19.  1624405-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
2201371 Ontario Inc.

    TMA935,276.  2016-04-19.  1715828-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
MATÉRIAUX SPÉCIALISÉS LOUISEVILLE INC.

    TMA935,277.  2016-04-19.  1693442-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
FileBank Record Centre Ltd.

    TMA935,278.  2016-04-19.  1657445-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Association des Inspecteurs en Bâtiment du Québec

    TMA935,279.  2016-04-19.  1628476-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
The European Union, represented by the European Commission

    TMA935,280.  2016-04-19.  1624720-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Indeka Imports Ltd.

    TMA935,281.  2016-04-19.  1623525-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
2179709 Ontario Inc.

    TMA935,282.  2016-04-19.  1624717-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Indeka Imports Ltd.

    TMA935,283.  2016-04-19.  1624713-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Indeka Imports Ltd.

    TMA935,284.  2016-04-19.  1596435-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Sound Around Inc.

    TMA935,285.  2016-04-19.  1677667-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
POMWONDERFUL LLC

    TMA935,286.  2016-04-19.  1664784-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Novartis AG

    TMA935,287.  2016-04-19.  1691335-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
J Vierling & Associates, LLC (d/b/a Tailwind Nutrition)

    TMA935,288.  2016-04-19.  1707127-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
RELIABILITY SOLUTIONS, LLC

    TMA935,289.  2016-04-19.  1707184-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
RELIABILITY SOLUTIONS, LLC

    TMA935,290.  2016-04-19.  1676011-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
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Schiesser Marken GmbH

    TMA935,291.  2016-04-19.  1707236-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
RELIABILITY SOLUTIONS, LLC

    TMA935,292.  2016-04-19.  1713644-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
General Motors LLC

    TMA935,293.  2016-04-19.  1677669-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
POMWONDERFUL LLC

    TMA935,294.  2016-04-19.  1718308-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Camp Quality Canada

    TMA935,295.  2016-04-19.  1678578-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) S.A., A company organized under the laws Luxembourg

    TMA935,296.  2016-04-19.  1475797-00.  Vol.58 Issue 2954.  2011-06-08. 
Cosmedicine, LLC

    TMA935,297.  2016-04-19.  1479791-00.  Vol.58 Issue 2963.  2011-08-10. 
GenMark Diagnostics, Inc., a Delaware corporation

    TMA935,298.  2016-04-19.  1710611-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Pitney Bowes Inc., (Delaware Corporation)

    TMA935,299.  2016-04-19.  1709414-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Tiny Love Ltd.

    TMA935,300.  2016-04-19.  1526267-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
DU PAREIL AU MEME

    TMA935,301.  2016-04-19.  1614886-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Adriano Ramos Pinto - Vinhos, S.A., a Portuguese company

    TMA935,302.  2016-04-19.  1620941-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
TheClymb, a California Corporation

    TMA935,303.  2016-04-19.  1620548-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Professional Beauty Systems Limited

    TMA935,304.  2016-04-19.  1678817-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Wilmax Limited

    TMA935,305.  2016-04-19.  1712956-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
English Bay Law Corporation
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    TMA935,306.  2016-04-19.  1716060-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
MORROCCO METHOD, INC.

    TMA935,307.  2016-04-19.  1716935-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Great Healthworks, Inc.

    TMA935,308.  2016-04-19.  1717778-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Matthew Giffen

    TMA935,309.  2016-04-19.  1717914-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Fall Creek Farm and Nursery, Inc.

    TMA935,310.  2016-04-19.  1628069-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Wilsonart LLC

    TMA935,311.  2016-04-19.  1620778-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
GSH Trademarks Limited

    TMA935,312.  2016-04-19.  1703683-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Handi-Foil Corporation

    TMA935,313.  2016-04-19.  1621284-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Royal Bank of Canada - Banque Royale du Canada

    TMA935,314.  2016-04-19.  1695472-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
C. & J. Clark International Limited

    TMA935,315.  2016-04-19.  1602306-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
National Tire Distributors Inc.

    TMA935,316.  2016-04-19.  1620956-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Neev Tapiero

    TMA935,317.  2016-04-19.  1604891-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
PBM NUTRITIONALS, LLC

    TMA935,318.  2016-04-19.  1384869-00.  Vol.57 Issue 2929.  2010-12-15. 
KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA, also doing business as KAWASAKI HEAVY 
INDUSTRIES, LTD.

    TMA935,319.  2016-04-19.  1604892-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
PBM NUTRITIONALS, LLC

    TMA935,320.  2016-04-19.  1621119-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Halliburton Energy Services, Inc.

    TMA935,321.  2016-04-19.  1604894-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
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PBM NUTRITIONALS, LLC

    TMA935,322.  2016-04-19.  1608381-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. corporation

    TMA935,323.  2016-04-19.  1610624-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
PBM NUTRITIONALS, LLC

    TMA935,324.  2016-04-19.  1621227-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha, doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.

    TMA935,325.  2016-04-19.  1621285-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Royal Bank of Canada - Banque Royale du Canada

    TMA935,326.  2016-04-19.  1468543-00.  Vol.57 Issue 2923.  2010-11-03. 
Acorda Therapeutics, Inc.

    TMA935,327.  2016-04-19.  1587765-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Edible Arrangements, LLC

    TMA935,328.  2016-04-19.  1626060-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Far East Broadcasting Associates of Canada

    TMA935,329.  2016-04-19.  1598860-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
7674619 Canada inc.

    TMA935,330.  2016-04-19.  1722296-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
ALAIR ENTERPRISES CANADA LTD.

    TMA935,331.  2016-04-19.  1624412-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Oxyfresh.com/21Ten, Inc. a corporation of Washington

    TMA935,332.  2016-04-19.  1657957-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Shanghai Jilong Economy Development Co., Ltd.

    TMA935,333.  2016-04-19.  1654752-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Groupe Normandin inc.

    TMA935,334.  2016-04-19.  1695932-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
E. & J. GALLO WINERY

    TMA935,335.  2016-04-19.  1722297-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
ALAIR ENTERPRISES CANADA LTD.

    TMA935,336.  2016-04-19.  1671938-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
9288-8700 Québec inc.
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    TMA935,337.  2016-04-19.  1738058-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
The Whole Living Kitchen Inc.

    TMA935,338.  2016-04-19.  1626298-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
CANADIAN FUR TRADE DEVELOPMENT INSTITUTE INC./L'INSTITUT DEVELOPPEMENT DE 
L'INDUSTRIE DE LA FOURRURE CANADIENNE INC.

    TMA935,339.  2016-04-19.  1694035-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Cavium Networks, LLC

    TMA935,340.  2016-04-19.  1676993-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Hoechst GmbH

    TMA935,341.  2016-04-19.  1697364-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Medela Holding AG

    TMA935,342.  2016-04-19.  1717339-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Fabryka Broni LUCZNIK Radom Sp. z o.o.

    TMA935,343.  2016-04-19.  1645138-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Aptalis Pharma Canada ULC

    TMA935,344.  2016-04-19.  1691229-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
The Levinson Institute, Inc.

    TMA935,345.  2016-04-19.  1629266-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Mercury Payment Systems, LLC

    TMA935,346.  2016-04-19.  1726807-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
LAITERIE CHALIFOUX INC.

    TMA935,347.  2016-04-19.  1699156-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Canadian Nursery Landscape Association

    TMA935,348.  2016-04-19.  1629268-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Mercury Payment Systems, LLC

    TMA935,349.  2016-04-19.  1692259-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Two Sisters Vineyards Corp.

    TMA935,350.  2016-04-19.  1694033-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Cavium Networks, LLC

    TMA935,351.  2016-04-19.  1649640-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
AMSOIL INC.

    TMA935,352.  2016-04-19.  1618520-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
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Arrow Electronics, Inc.

    TMA935,353.  2016-04-19.  1696821-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
KAWAI MUSICAL INSTRUMENTS MANUFACTURING CO., LTD.

    TMA935,354.  2016-04-19.  1679903-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Delta Air Lines, Inc.

    TMA935,355.  2016-04-19.  1721878-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Caravan Tours, Inc.

    TMA935,356.  2016-04-19.  1713662-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
1443516 Alberta Ltd.

    TMA935,357.  2016-04-19.  1635796-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Danlight International Limited

    TMA935,358.  2016-04-19.  1653259-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
#Selfie Inc.

    TMA935,359.  2016-04-19.  1652993-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Revlon (Suisse) S.A.

    TMA935,360.  2016-04-19.  1671691-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
VALLE REDONDO, S.A. DE C.V.

    TMA935,361.  2016-04-19.  1718335-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
RE.ca Inc.

    TMA935,362.  2016-04-19.  1719514-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
IRVING LICENSING INC.

    TMA935,363.  2016-04-19.  1673708-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Sirius XM Radio Inc.

    TMA935,364.  2016-04-19.  1705323-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
PROLOGUE INC.

    TMA935,365.  2016-04-19.  1680459-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
CADMAR HOLDING LIMITED

    TMA935,366.  2016-04-19.  1624464-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Kongsberg Oil & Gas Technologies AS

    TMA935,367.  2016-04-19.  1695302-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Cavium Networks, LLC
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    TMA935,368.  2016-04-19.  1658538-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
société Air France

    TMA935,369.  2016-04-19.  1624457-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Kongsberg Oil & Gas Technologies AS

    TMA935,370.  2016-04-19.  1618556-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Paterson GlobalFoods Inc.

    TMA935,371.  2016-04-19.  1713927-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Petrotranz Inc.

    TMA935,372.  2016-04-19.  1624352-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
GIANNONI FRANCE

    TMA935,373.  2016-04-19.  1629267-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Mercury Payment Systems, LLC

    TMA935,374.  2016-04-19.  1640428-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
EYEMART EXPRESS, LTD. (TEXAS LIMITED PARTNERSHIP)

    TMA935,375.  2016-04-19.  1640429-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
EYEMART EXPRESS, LTD. (TEXAS LIMITED PARTNERSHIP)

    TMA935,376.  2016-04-19.  1703302-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Cavium Networks, LLC

    TMA935,377.  2016-04-20.  1622709-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Croftscope Limited

    TMA935,378.  2016-04-20.  1683446-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Bavaria N.V.

    TMA935,379.  2016-04-20.  1622630-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Diversified Dynamics Corporation

    TMA935,380.  2016-04-20.  1679806-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
The Dial Corporation

    TMA935,381.  2016-04-20.  1682986-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
POZZALI LODIGRANA S.R.L., a legal entity

    TMA935,382.  2016-04-19.  1691310-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Mobile Knowledge Systems Inc.

    TMA935,383.  2016-04-19.  1614469-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
9106-0418 Québec inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-27

Vol. 63 No. 3209 page 1164

    TMA935,384.  2016-04-19.  1722996-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
LEDA HEALTH INNOVATIONS INC.

    TMA935,385.  2016-04-19.  1621470-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Natural Factors Nutritional Products Ltd.

    TMA935,386.  2016-04-19.  1628234-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Polar Fusion LLC

    TMA935,387.  2016-04-19.  1714536-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
ABLE C & C CO., LTD.

    TMA935,388.  2016-04-19.  1672133-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Freshly Picked Inc.

    TMA935,389.  2016-04-19.  1697467-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
1758067 Alberta Ltd. trading as Select Coffee Service

    TMA935,390.  2016-04-19.  1680212-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
SELECT COMFORT SC CORPORATION

    TMA935,391.  2016-04-19.  1640771-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
JOHN SHELDRAKE

    TMA935,392.  2016-04-19.  1722095-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
GUANGDONG HAILEA GROUP CO., LTD.

    TMA935,393.  2016-04-19.  1724179-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
JIANGSU LONGLIQI BIOSCIENCE CO., LTD.

    TMA935,394.  2016-04-19.  1720766-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Guangzhou Jargeon Home Appliance and Electronics Co., Ltd.

    TMA935,395.  2016-04-19.  1489047-00.  Vol.59 Issue 2999.  2012-04-18. 
London Life Insurance Company

    TMA935,396.  2016-04-19.  1689922-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
BOX, INC.

    TMA935,397.  2016-04-19.  1576932-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
CHURCH & DWIGHT CO., INC.

    TMA935,398.  2016-04-20.  1677876-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
MMS ENTERPRISE HOLDINGS INC.

    TMA935,399.  2016-04-20.  1674803-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
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Adyen B.V.

    TMA935,400.  2016-04-20.  1624304-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
SanDisk Corporation

    TMA935,401.  2016-04-20.  1663834-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Siemens Aktiengesellschaft

    TMA935,402.  2016-04-20.  1653100-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
AU CROCODILE Société à Responsabilité Limitée

    TMA935,403.  2016-04-20.  1646892-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
EKA-knivar AB

    TMA935,404.  2016-04-20.  1626357-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Johnson & Johnson

    TMA935,405.  2016-04-20.  1625006-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
BlueShore Financial Credit Union

    TMA935,406.  2016-04-20.  1622534-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Tradenet Publishing, Inc.

    TMA935,407.  2016-04-20.  1721616-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Jarin Adley Carter

    TMA935,408.  2016-04-20.  1690184-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
TS Brandco Holdings Inc.

    TMA935,409.  2016-04-20.  1628648-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
CQMS Pty Ltd

    TMA935,410.  2016-04-20.  1670811-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

    TMA935,411.  2016-04-20.  1671006-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
GOG Ltd.

    TMA935,412.  2016-04-20.  1672995-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
PIONEER KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS PIONEER CORPORATION)

    TMA935,413.  2016-04-20.  1673291-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
HOME INSTEAD, INC.

    TMA935,414.  2016-04-20.  1673412-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
MARK BALDWIN
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    TMA935,415.  2016-04-20.  1673613-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
KODANSHA LTD.

    TMA935,416.  2016-04-20.  1308530-00.  Vol.59 Issue 3021.  2012-09-19. 
Stanfield's Limited

    TMA935,417.  2016-04-20.  1520873-00.  Vol.59 Issue 2996.  2012-03-28. 
Divertissement F2Z inc./F2Z Entertainment Inc.

    TMA935,418.  2016-04-20.  1579319-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Mapei S.p.A.

    TMA935,419.  2016-04-20.  1516791-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Twitter, Inc.

    TMA935,420.  2016-04-20.  1448529-00.  Vol.57 Issue 2904.  2010-06-23. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA935,421.  2016-04-20.  1428460-00.  Vol.57 Issue 2899.  2010-05-19. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA935,422.  2016-04-20.  1395334-00.  Vol.58 Issue 2977.  2011-11-16. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA935,423.  2016-04-20.  1681915-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
LEGACY PUBLIC AFFAIRS INC.

    TMA935,424.  2016-04-20.  1680308-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Caroline Bergeron

    TMA935,425.  2016-04-20.  1676339-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Manon Richard

    TMA935,426.  2016-04-20.  1674311-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Buyandsellitall Inc.

    TMA935,427.  2016-04-20.  1670954-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Real Deals, Inc.

    TMA935,428.  2016-04-20.  1670953-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Real Deals, Inc.

    TMA935,429.  2016-04-20.  1612485-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Northlight Entertainment Corporation

    TMA935,430.  2016-04-20.  1679426-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Savox Communications Oy Ab (Ltd)
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    TMA935,431.  2016-04-20.  1474343-00.  Vol.59 Issue 3002.  2012-05-09. 
Immerz Inc.

    TMA935,432.  2016-04-20.  1474344-00.  Vol.59 Issue 3002.  2012-05-09. 
Immerz Inc.

    TMA935,433.  2016-04-20.  1670202-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Helen of Troy Limited

    TMA935,434.  2016-04-20.  1669508-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Hardy & Greys Limited

    TMA935,435.  2016-04-20.  1621771-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Siemens Aktiengesellschaft

    TMA935,436.  2016-04-20.  1668349-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
VOLVO TRUCK CORPORATION

    TMA935,437.  2016-04-20.  1660443-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Ideal Products of Canada Ltd.

    TMA935,438.  2016-04-20.  1622155-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Ambi Group S.A.

    TMA935,439.  2016-04-20.  1659247-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Ontario Impex of Canada Inc.

    TMA935,440.  2016-04-20.  1720169-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
MANFREDI ALDO & C. S.A.S.

    TMA935,441.  2016-04-20.  1653305-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Zoetis Services LLC

    TMA935,442.  2016-04-20.  1626957-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
TheClymb, a California Corporation

    TMA935,443.  2016-04-20.  1636388-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Lockheed Martin Corporation

    TMA935,444.  2016-04-20.  1655825-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Riken Vitamin Co., Ltd

    TMA935,445.  2016-04-20.  1638843-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
9177-1147 Québec Inc.

    TMA935,446.  2016-04-20.  1645972-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
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The Valspar Corporation

    TMA935,447.  2016-04-20.  1684097-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Osmoflo Pty Ltd

    TMA935,448.  2016-04-20.  1645971-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
The Valspar Corporation

    TMA935,449.  2016-04-20.  1643332-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Pavel Podzemsky

    TMA935,450.  2016-04-20.  1684328-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Incept Incorporated

    TMA935,451.  2016-04-20.  1688299-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
PATRICIA MOSES

    TMA935,452.  2016-04-20.  1640779-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Kia Motors Corporation

    TMA935,453.  2016-04-20.  1512693-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Apple Inc.

    TMA935,454.  2016-04-20.  1702799-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Acorn Mobility Services Limited

    TMA935,455.  2016-04-20.  1702804-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Acorn Mobility Services Limited

    TMA935,456.  2016-04-20.  1719363-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
English Bay Law Corporation

    TMA935,457.  2016-04-20.  1706922-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
2429342 Ontario Inc.

    TMA935,458.  2016-04-20.  1719044-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
WHOLESOME HARVEST BAKING, LLC.

    TMA935,459.  2016-04-20.  1718086-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Fall Creek Farm and Nursery, Inc.

    TMA935,460.  2016-04-20.  1718085-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Fall Creek Farm and Nursery, Inc.

    TMA935,461.  2016-04-20.  1709975-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC
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    TMA935,462.  2016-04-20.  1717915-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Fall Creek Farm and Nursery, Inc.

    TMA935,463.  2016-04-20.  1714377-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
PEARLE HOSPITALITY INC.

    TMA935,464.  2016-04-20.  1654600-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Tom Ray Ling Wu

    TMA935,465.  2016-04-20.  1655743-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
EURODRILL GmbH

    TMA935,466.  2016-04-20.  1656936-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Shenzhen Hapurs Technology Co., Limited

    TMA935,467.  2016-04-20.  1664783-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Novartis AG

    TMA935,468.  2016-04-20.  1668180-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Acorn Mobility Services Limited

    TMA935,469.  2016-04-20.  1343920-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Wieland Dental + Technik GmbH & Co. KG

    TMA935,470.  2016-04-20.  1707488-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Pierre Fortin

    TMA935,471.  2016-04-20.  1622118-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
(1) VALENTIN DAVOR OZICH and (2) BARNABY MARSHALL DOING BUSINESS IN 
PARTNERSHIP

    TMA935,472.  2016-04-20.  1597751-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Hershey Chocolate & Confectionery Corporation

    TMA935,473.  2016-04-20.  1622015-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Toys ''R'' Us (Canada) Ltd.

    TMA935,474.  2016-04-20.  1578865-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE SAS

    TMA935,475.  2016-04-20.  1622010-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
AFOD LTD.

    TMA935,476.  2016-04-20.  1729903-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
NBA Properties, Inc.

    TMA935,477.  2016-04-20.  1621873-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
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Crop Production Services, Inc.

    TMA935,478.  2016-04-20.  1621620-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Penny Black, Inc.

    TMA935,479.  2016-04-20.  1621579-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Chung, Sang Min, (a Korean Individual)

    TMA935,480.  2016-04-20.  1621521-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Lavelle Industries, Inc.

    TMA935,481.  2016-04-20.  1721240-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION

    TMA935,482.  2016-04-20.  1514795-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
China Infotech (Luxembourg) S.A.

    TMA935,483.  2016-04-20.  1616911-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
OSDE ORGANIZACION DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS

    TMA935,484.  2016-04-20.  1729905-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
NBA Properties, Inc.

    TMA935,485.  2016-04-20.  1598169-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
BUG ELIMINATION AND PREVENTION CORPORATION

    TMA935,486.  2016-04-20.  1596184-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Advanced Cell Technology, Inc. a Delaware corporation

    TMA935,487.  2016-04-20.  1451146-00.  Vol.57 Issue 2916.  2010-09-15. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA935,488.  2016-04-20.  1452074-00.  Vol.58 Issue 2946.  2011-04-13. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA935,489.  2016-04-20.  1654729-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
SA CHÂTEAU DAUZAC

    TMA935,490.  2016-04-20.  1710122-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
DALLAI ERNESTO SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, a legal entity

    TMA935,491.  2016-04-20.  1655441-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Historica Canada

    TMA935,492.  2016-04-20.  1719587-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
MIRIAH KEARNEY
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    TMA935,493.  2016-04-20.  1716668-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
MIRIAH KEARNEY

    TMA935,494.  2016-04-20.  1622700-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
BPONG, LLC A Nevada limited liability company

    TMA935,495.  2016-04-20.  1620555-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
9277-8281 Québec inc.

    TMA935,496.  2016-04-20.  1721851-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
MIRIAH KEARNEY

    TMA935,497.  2016-04-20.  1710930-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Schlix Web Inc.

    TMA935,498.  2016-04-20.  1709958-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
AGRI-TRAÇABILITÉ QUÉBEC INC.

    TMA935,499.  2016-04-20.  1725066-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
REITMANS (CANADA)LIMITED / REITMANS (CANADA)LIMITÉE

    TMA935,500.  2016-04-20.  1719586-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
MIRIAH KEARNEY

    TMA935,501.  2016-04-20.  1599969-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
BOMAG GmbH

    TMA935,502.  2016-04-20.  1730915-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
VIROX TECHNOLOGIES INC.

    TMA935,503.  2016-04-20.  1701583-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
FASHIONDO BEAUTY SUPPLY CORP.

    TMA935,504.  2016-04-20.  1719585-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
MIRIAH KEARNEY

    TMA935,505.  2016-04-20.  1719588-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
MIRIAH KEARNEY

    TMA935,506.  2016-04-20.  1622699-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
BPONG, LLC A Nevada limited liability company

    TMA935,507.  2016-04-20.  1722536-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
MAYA HAYUK

    TMA935,508.  2016-04-20.  1597600-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Alexandre GUILLAUME
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    TMA935,509.  2016-04-20.  1626115-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA935,510.  2016-04-20.  1723907-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
GROUPE ENVIRONNEMENTAL LABRIE INC.

    TMA935,511.  2016-04-20.  1652469-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
2394591 ONTARIO INC.

    TMA935,512.  2016-04-20.  1673829-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
CRUMBS, LLC

    TMA935,513.  2016-04-20.  1709129-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
PlasmaCam Inc.

    TMA935,514.  2016-04-20.  1716667-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
MIRIAH KEARNEY

    TMA935,515.  2016-04-20.  1467515-00.  Vol.57 Issue 2913.  2010-08-25. 
Sphere Brands Corporation

    TMA935,516.  2016-04-20.  1729904-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
NBA Properties, Inc.

    TMA935,517.  2016-04-20.  1639421-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Contrinex SA

    TMA935,518.  2016-04-20.  1476262-00.  Vol.58 Issue 2945.  2011-04-06. 
JEANETTE ARSENAULT

    TMA935,519.  2016-04-20.  1625518-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Edgar Alberto Vargas de La Torre

    TMA935,520.  2016-04-20.  1625517-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Edgar Alberto Vargas de La Torre

    TMA935,521.  2016-04-20.  1625516-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Edgar Alberto Vargas de La Torre

    TMA935,522.  2016-04-20.  1502399-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
HSP EPI Acquisition, LLC

    TMA935,523.  2016-04-20.  1596753-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
XLN Audio AB

    TMA935,524.  2016-04-20.  1621795-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
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NIKE INNOVATE C.V.

    TMA935,525.  2016-04-20.  1598874-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
GATES CORPORATION

    TMA935,526.  2016-04-20.  1621916-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Unilever PLC

    TMA935,527.  2016-04-20.  1626459-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
BSN medical GmbH

    TMA935,528.  2016-04-20.  1629217-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

    TMA935,529.  2016-04-20.  1603855-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Lonsdale Quay Market Corporation

    TMA935,530.  2016-04-20.  1597407-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
Roxy Friday, LLC

    TMA935,531.  2016-04-20.  1650018-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Objex Unlimited Incorporated

    TMA935,532.  2016-04-20.  1673504-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
gumi Inc.

    TMA935,533.  2016-04-20.  1729908-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
NBA Properties, Inc.

    TMA935,534.  2016-04-20.  1691030-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Allstar Marketing Group, LLC (a New York Limited Liability Company)

    TMA935,535.  2016-04-20.  1692890-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Les Entreprises Cortey

    TMA935,536.  2016-04-20.  1712362-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
SOFTSPIKES, LLC

    TMA935,537.  2016-04-20.  1715435-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
ASSOCIATION DES CROISIÈRES DU SAINT-LAURENT

    TMA935,538.  2016-04-20.  1715437-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
ASSOCIATION DES CROISIÈRES DU SAINT-LAURENT

    TMA935,539.  2016-04-20.  1476302-00.  Vol.58 Issue 2940.  2011-03-02. 
Polar Valley Investments Ltd.
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    TMA935,540.  2016-04-20.  1523818-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
KLF Nirmal Industries (P) Ltd.

    TMA935,541.  2016-04-20.  1572915-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
The One Retail Network (International) Limited

    TMA935,542.  2016-04-20.  1623114-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
MARY KAY INC.

    TMA935,543.  2016-04-20.  1687996-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Sweetlegs Clothing INC.

    TMA935,544.  2016-04-20.  1729910-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
NBA Properties, Inc.

    TMA935,545.  2016-04-20.  1622282-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Halo Innovations, Inc. (a Minnesota corporation)

    TMA935,546.  2016-04-20.  1716626-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
8818363 CANADA INC.

    TMA935,547.  2016-04-20.  1703130-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.

    TMA935,548.  2016-04-20.  1701498-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
PLAID ENTERPRISES, INC.

    TMA935,549.  2016-04-20.  1717632-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
GENERAL CABLE TECHNOLOGIES CORPORATION

    TMA935,550.  2016-04-20.  1693950-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
TOP DECOR INC.

    TMA935,551.  2016-04-20.  1673233-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Whirlpool Properties, Inc.

    TMA935,552.  2016-04-20.  1663150-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
CENTRAL ROAST INC.

    TMA935,553.  2016-04-20.  1606656-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Alaska Department of Transportation and Public Facilities

    TMA935,554.  2016-04-20.  1676669-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Resilient Games Ltd.

    TMA935,555.  2016-04-20.  1659966-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
1141221 Ontario Inc.
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    TMA935,556.  2016-04-20.  1724990-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
The Procter & Gamble Company

    TMA935,557.  2016-04-20.  1724972-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
The Procter & Gamble Company

    TMA935,558.  2016-04-20.  1724993-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
The Procter & Gamble Company

    TMA935,559.  2016-04-20.  1724956-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
The Procter & Gamble Company

    TMA935,560.  2016-04-20.  1623869-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Watermark Community Church

    TMA935,561.  2016-04-20.  1710104-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
MI Petro Construction and Supply Inc.

    TMA935,562.  2016-04-20.  1689579-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
CAPE BRETON UNIVERSITY

    TMA935,563.  2016-04-20.  1717320-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
THE WORKS GOURMET BURGER BISTRO INC.

    TMA935,564.  2016-04-20.  1683303-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
BARON OILFIELD SUPPLY an Alberta general partnership

    TMA935,565.  2016-04-20.  1683305-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
BARON OILFIELD SUPPLY an Alberta general partnership

    TMA935,566.  2016-04-20.  1640523-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
KHANH HOA SALANGANES NEST COMPANY

    TMA935,567.  2016-04-20.  1696752-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Peacock Living Inc.

    TMA935,568.  2016-04-20.  1635150-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Leroy Lo

    TMA935,569.  2016-04-20.  1642451-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Barbara May

    TMA935,570.  2016-04-20.  1702685-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
ABSOLUTE SOFTWARE CORPORATION

    TMA935,571.  2016-04-20.  1650716-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
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Nando's Limited

    TMA935,572.  2016-04-20.  1702176-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Stannah Stairlifts Limited

    TMA935,573.  2016-04-20.  1724045-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Sobeys Capital Incorporated

    TMA935,574.  2016-04-20.  1628104-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
MeadWestvaco Corporation a legal entity

    TMA935,575.  2016-04-20.  1692959-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Lee-chun Tu

    TMA935,576.  2016-04-20.  1688621-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
MAILINBLACK, SAS

    TMA935,577.  2016-04-20.  1630551-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
ALSTOM Power Systems

    TMA935,578.  2016-04-20.  1623871-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Watermark Community Church

    TMA935,579.  2016-04-20.  1646326-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
HNI Technologies Inc.

    TMA935,580.  2016-04-20.  1600050-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Rochester Diamonds and Gold, Inc.

    TMA935,581.  2016-04-20.  1701877-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
International Federation of Accountants

    TMA935,582.  2016-04-20.  1706105-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
EVL inc.

    TMA935,583.  2016-04-20.  1688620-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
MAILINBLACK, SAS

    TMA935,584.  2016-04-20.  1703131-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Whirlpool Properties, Inc.

    TMA935,585.  2016-04-20.  1717633-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
GENERAL CABLE TECHNOLOGIES CORPORATION

    TMA935,586.  2016-04-20.  1726928-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Inktank Storage, Inc.
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    TMA935,587.  2016-04-20.  1673243-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.

    TMA935,588.  2016-04-20.  1657644-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Prime Lube, Inc.

    TMA935,589.  2016-04-20.  1716194-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
8818363 CANADA INC.

    TMA935,590.  2016-04-20.  1657942-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Weems Industries, Inc.

    TMA935,591.  2016-04-20.  1647884-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
INTERNATIONAL PAPER COMPANY

    TMA935,592.  2016-04-20.  1637059-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
LA FONDATION QUÉBÉCOISE POUR L'ALPHABÉTISATION

    TMA935,593.  2016-04-20.  1724223-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Helping Other Parents Everywhere (HOPE) Inc.

    TMA935,594.  2016-04-20.  1637077-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Swift-Lite Trading Inc

    TMA935,595.  2016-04-20.  1581094-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
VIROX TECHNOLOGIES INC.

    TMA935,596.  2016-04-20.  1665994-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Daniel Wren

    TMA935,597.  2016-04-20.  1627894-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
INDUSTRIE P GAGNON INC.

    TMA935,598.  2016-04-20.  1644622-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
University of Ottawa Heart Institute

    TMA935,599.  2016-04-20.  1716628-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
CHOY FOONG INT'L TRADING CO. INC.

    TMA935,600.  2016-04-20.  1719115-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
American United Development Group.LLC

    TMA935,601.  2016-04-20.  1717911-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
IRONCLAD WELDING LTD.

    TMA935,602.  2016-04-20.  1637076-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Swift-Lite Trading Inc
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    TMA935,603.  2016-04-21.  1623879-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
I.Q. Solutions Company Inc.

    TMA935,604.  2016-04-21.  1623759-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
I.Q. Solutions Company Inc.

    TMA935,605.  2016-04-21.  1622392-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Majorie Lauzon

    TMA935,606.  2016-04-21.  1621757-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
International Fellowship of Christians & Jews, Inc.

    TMA935,607.  2016-04-21.  1623758-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
I.Q. Solutions Company Inc.

    TMA935,608.  2016-04-21.  1693176-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Nails Inc Limited

    TMA935,609.  2016-04-21.  1502305-00.  Vol.59 Issue 2998.  2012-04-11. 
Joe Soter

    TMA935,610.  2016-04-21.  1705897-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
JURA ELEKTROAPPARATE AG a Swiss company

    TMA935,611.  2016-04-21.  1624037-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
HEART AND STROKE FOUNDATION OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU COEUR 
ET DE L'AVC

    TMA935,612.  2016-04-21.  1719726-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
BIOGEN MA INC.

    TMA935,613.  2016-04-21.  1624032-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
HEART AND STROKE FOUNDATION OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU COEUR 
ET DE L'AVC

    TMA935,614.  2016-04-21.  1678399-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Twisted Toque Limited

    TMA935,615.  2016-04-21.  1722164-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
MIP INC.

    TMA935,616.  2016-04-21.  1643214-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Apple Inc.

    TMA935,617.  2016-04-21.  1495579-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
ELECTRONIC ARTS INC. (a Delaware corporation)
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    TMA935,618.  2016-04-21.  1721122-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
0932293 B.C. Ltd.

    TMA935,619.  2016-04-21.  1723145-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA935,620.  2016-04-21.  1631764-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
TIGER FOOD BRANDS INTELLECTUAL PROPERTY HOLDING COMPANY (PTY) LIMITED, a 
legal entity

    TMA935,621.  2016-04-21.  1668395-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
LOISIRS COLORES

    TMA935,622.  2016-04-21.  1714442-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Delicato Vineyards

    TMA935,623.  2016-04-21.  1696471-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
E. & J. GALLO WINERY

    TMA935,624.  2016-04-21.  1632201-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Baril Manufacturier inc.

    TMA935,625.  2016-04-21.  1647120-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Louis-Pierre Mainville

    TMA935,626.  2016-04-21.  1665388-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Sodalis Pharma-Solutions inc.

    TMA935,627.  2016-04-21.  1703679-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
De Longhi Benelux SA

    TMA935,628.  2016-04-21.  1663619-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Spin Master Ltd.

    TMA935,629.  2016-04-21.  1725962-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Europa Eyewear Corp. d/b/a Europa International

    TMA935,630.  2016-04-21.  1645741-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
VEGA

    TMA935,631.  2016-04-21.  1713091-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
CANAD CORPORATION OF MANITOBA LTD.

    TMA935,632.  2016-04-21.  1717041-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
McNeil AB

    TMA935,633.  2016-04-21.  1707880-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
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CALBEE, Inc.

    TMA935,634.  2016-04-21.  1650747-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Cleaver-Brooks, Inc.

    TMA935,635.  2016-04-21.  1639244-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
GEMINI MACHINE WORKS INC.

    TMA935,636.  2016-04-21.  1658555-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Supercell Oy

    TMA935,637.  2016-04-21.  1710488-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
UNATA INC.

    TMA935,638.  2016-04-21.  1700946-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Queue Software Inc.

    TMA935,639.  2016-04-21.  1723986-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
0932293 B.C. Ltd.

    TMA935,640.  2016-04-21.  1675215-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Xin Xiong

    TMA935,641.  2016-04-21.  1721123-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
0932293 B.C. Ltd.

    TMA935,642.  2016-04-21.  1680373-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
PYXIS TECHNOLOGIES INC.

    TMA935,643.  2016-04-21.  1695432-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Fédération de soccer du Québec

    TMA935,644.  2016-04-21.  1720152-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Marine Harvest USA, LLC

    TMA935,645.  2016-04-21.  1672660-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Esther Zeller doing business as Art Dynamics

    TMA935,646.  2016-04-21.  1685501-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
North American Society for Sport Management, a Pennsylvania non-profit association

    TMA935,647.  2016-04-21.  1662563-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Diane Roblin-Sharp, d.b.a. Face Cozy International

    TMA935,648.  2016-04-21.  1665122-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Lymphology Association of North America
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    TMA935,649.  2016-04-21.  1539305-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
ANERI S.R.L.

    TMA935,650.  2016-04-21.  1729234-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
GDC, Inc.

    TMA935,651.  2016-04-21.  1725951-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
UCM Srl

    TMA935,652.  2016-04-21.  1721585-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
9297-8543 Québec inc.

    TMA935,653.  2016-04-21.  1624389-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
CART CONNECTION CANADA INC.

    TMA935,654.  2016-04-21.  1624774-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Best Brains, Inc.

    TMA935,655.  2016-04-21.  1694361-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
The Watt Stopper, Inc.

    TMA935,656.  2016-04-21.  1720443-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Roots Corporation

    TMA935,657.  2016-04-21.  1622810-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Jean-Pierre Lavoie

    TMA935,658.  2016-04-21.  1691410-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Drake Refrigeration, Inc.

    TMA935,659.  2016-04-21.  1624310-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
4197658 Canada Inc. dba The Waterford Retirement Community

    TMA935,660.  2016-04-21.  1624309-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
4197658 Canada Inc. dba The Waterford Retirement Community

    TMA935,661.  2016-04-21.  1627450-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Internet Shopping Outlet, LLC

    TMA935,662.  2016-04-21.  1630133-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
NEW PENDULUM CORP.

    TMA935,663.  2016-04-21.  1673940-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
ZHEJIANG SUPOR CO., LTD

    TMA935,664.  2016-04-21.  1706421-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Canada Bread Company, Limited
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    TMA935,665.  2016-04-21.  1715886-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
2328150 Ontario Inc.

    TMA935,666.  2016-04-21.  1627237-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Synopsys, Inc.

    TMA935,667.  2016-04-21.  1652418-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
La Boîte Grise Services Financiers inc.

    TMA935,668.  2016-04-21.  1705294-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
PharmaCommunications Holdings Inc.

    TMA935,669.  2016-04-21.  1705300-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
PharmaCommunications Holdings Inc.

    TMA935,670.  2016-04-21.  1692869-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Xerox Corporation

    TMA935,671.  2016-04-21.  1723127-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Podium Media Group Inc.

    TMA935,672.  2016-04-21.  1623523-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Hill Country IP, LLC, a New York limited liability company

    TMA935,673.  2016-04-21.  1712803-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Forked River Brewing Co

    TMA935,674.  2016-04-21.  1711882-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Goodleaf Inc

    TMA935,675.  2016-04-21.  1624308-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
4197658 Canada Inc. dba The Waterford Retirement Community

    TMA935,676.  2016-04-21.  1624311-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
4197658 Canada Inc. dba The Waterford Retirement Community

    TMA935,677.  2016-04-21.  1606324-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
Boston Scientific Scimed, Inc.

    TMA935,678.  2016-04-21.  1593610-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD

    TMA935,679.  2016-04-21.  1606322-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
Boston Scientific Scimed, Inc.

    TMA935,680.  2016-04-21.  1663964-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
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West Edmonton Mall Property Inc.

    TMA935,681.  2016-04-21.  1705297-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
PharmaCommunications Holdings Inc.

    TMA935,682.  2016-04-21.  1687893-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Stompin' Tom Limited

    TMA935,683.  2016-04-21.  1681383-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Procter & Gamble International Operations SA

    TMA935,684.  2016-04-21.  1607654-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
PFMH Partners for Mental Health
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Modifications au registre

    TMA389,786.  2016-04-19.  0667093-01.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
KP Building Products Inc. (a Delaware corporation)

    TMA517,523.  2016-04-21.  0735686-01.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION

    TMA522,685.  2016-04-20.  0783252-05.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
LG Corp.

    TMA610,023.  2016-04-21.  1167065-01.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
ÉCOLAIT LTÉE

    TMA868,490.  2016-04-15.  1441487-01.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Ajinomoto Co., Inc. (also known as Ajinomoto Kabushiki Kaisha)
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,955

Marque interdite

Indexes
PRINCESS PATRICIA'S CANADIAN LIGHT INFANTRY

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- 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
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes avec la représentation de végétaux

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by the Minister of National Defence de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,921

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923955&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923921&extension=00
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Marque interdite

SASKWATER
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Saskatchewan Water 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 923,922

Marque interdite

ROAM
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE SASKATCHEWAN 
WATER CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 923,923

Marque interdite

Indexes
SASKWATER

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cibles
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE SASKATCHEWAN 
WATER CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 923,929

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923922&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923923&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923929&extension=00
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Marque interdite

BÂTIR L'EXCELLENCE
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 National Arts Centre 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 923,930

Marque interdite

BUILDING BRILLIANCE
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 National Arts Centre 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 923,942

Marque interdite

SUPER SLOTS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation ("WCLC") de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 923,967

Marque interdite

MAHC
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 Muskoka Algonquin 
Healthcare de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de demandeo 923,968

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923930&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923942&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923967&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923968&extension=00
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Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Sphères

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 Muskoka Algonquin 
Healthcare de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de demandeo 923,970

Marque interdite

BINGO LUCKY GEMS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation ("WCLC") de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 923,971

Marque interdite

CHERRY TRIPLER
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation ("WCLC") de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923970&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923971&extension=00

