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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,547,634  Date de production 2011-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saxx Apparel Ltd., 68 West 5th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1H6

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

SAXX
PRODUITS
Sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 février 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=1547634&extension=00
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  N  de demandeo 1,547,635  Date de production 2011-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saxx Apparel Ltd., 68 West 5th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1H6

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

SAXX UNDERWEAR CO
PRODUITS
Sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 novembre 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=1547635&extension=00
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  N  de demandeo 1,551,046  Date de production 2011-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lululemon Athletica Canada Inc., Suite 400, 
1818 Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHT AS AIR
PRODUITS
(1) Shorts.

(2) Vêtements de sport, nommément pantalons, pantalons courts, jupes, collants, jambières, 
maillots, robes, chemises, tee-shirts, débardeurs, justaucorps, pulls d'entraînement, vestes, 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, blousons et parkas; couvre-chefs, nommément 
bandanas, chapeaux, attaches à cheveux et bandeaux.

(3) Vêtements de sport, nommément shorts, jupes, chemises, tee-shirts, débardeurs, vestes; 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, blousons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2011, demande no: 85/
406,284 en liaison avec le même genre de produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 
sous le No. 4,739,318 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1551046&extension=00
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  N  de demandeo 1,555,097  Date de production 2011-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Blu Wave Board Co. Inc., 13 Boardwalk Avenue
, Collingwood, ONTARIO L9Y 0B3

MARQUE DE COMMERCE

BLU WAVE
PRODUITS
(1) Planches à bras.

(2) Planches à pagayer debout.

(3) Planches nautiques.

(4) Planches nautiques hybrides.

(5) Planches de wakeskate.

(6) Planches de surf.

(7) Pagaies, nommément pagaies pour utilisation avec des planches de sports nautiques.

(8) Attaches de sécurité pour chevilles.

(9) Coussinets de poignée, nommément coussinets de poignée pour utilisation avec des planches 
de sports nautiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les produits (1), (2),
(7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (5), (6), (8), (9)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1555097&extension=00


  1,555,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 9

  N  de demandeo 1,555,106  Date de production 2011-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Blu Wave Board Co. Inc., 13 Boardwalk Avenue
, Collingwood, ONTARIO L9Y 0B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLU WAVE

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- 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=1555106&extension=00
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PRODUITS
(1) Planches à bras.

(2) Planches à pagayer debout.

(3) Planches nautiques.

(4) Planches nautiques hybrides.

(5) Planches de wakeskate.

(6) Planches de surf.

(7) Pagaies, nommément pagaies pour utilisation avec des planches de sports nautiques.

(8) Attaches de sécurité pour chevilles.

(9) Coussinets de poignée, nommément coussinets de poignée pour utilisation avec des planches 
de sports nautiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les produits (1), (2),
(7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (5), (6), (8), (9)
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  N  de demandeo 1,560,304  Date de production 2012-01-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DECORATION INTERNATIONALE
PRODUITS
Toutes publications électroniques périodiques, ponctuelles, nommément sous la forme de lettres 
d'information, journaux, magazines, revues d'actualité, annuaires, sondages, recueils d'offres 
d'emploi, à vocation d'information, de divertissement, d'enseignement, de formation et de 
recherches à des fins de documentation; bases de données électroniques contenant de 
l'information relative à la décoration intérieure et à l'architecture; fiches d'information thématiques, 
cassettes audio et vidéo préenregistrées; supports d'information relative à la décoration intérieure 
et à l'architecture enregistrés sous forme de Cédéroms, disquettes, bandes magnétiques, 
cartouches, disques, nommément disques numériques, disques DVD, disques magnétiques, 
disques optiques, disques compacts audio-vidéo; appareils et instruments d'enseignement 
audiovisuels et instruments pour l'enseignement et la formation, nommément projecteurs 
multimédia, caméras numériques, caméscopes, magnétoscopes, lecteurs DVD; logiciels 
d'ordinateurs enregistrés, téléchargeables, nommément logiciels de traitement de texte, logiciels de
moteurs de recherche, logiciels de jeux, logiciels d'architecture; appareils et instruments pour le 
traitement de l'information, nommément ordinateurs, imprimantes, scanners, tablettes numériques; 
publications et produits de l'imprimerie, nommément journaux, revues, périodiques, brochures, 
magazines, livres, encyclopédies, feuilles et fiches, dictionnaires, catalogues, lettres d'information, 
guides touristiques, cartes postales, cahiers, carnets, calendriers, prospectus, albums, affiches, 
dessins, photographies, reproductions graphiques, images, caractères d'imprimerie, clichés; 
crayons, stylos, articles de papeterie, nommément cartes d'invitation, cartes d'affaires, cartes de 
souhaits, papier à dessin, papier à lettre, papier parchemin, cartons, enveloppes, sachets et sacs à
savoir enveloppes, pochettes pour l'emballage, en papier, en matière plastique, enseignes en 
papier, en carton; formulaires, nommément formulaires de commandes, formulaires imprimés de 
réponses à des enquêtes et à des tests; plans, nommément plans d'architecture de bâtiments, 
plans et notices d'architecture, plans d'assemblage de meubles; matériel d'instruction et 
d'enseignement dans le domaine de la décoration intérieure et de l'architecture, nommément 
manuels, atlas, livres, magazines, brochures, revues, journaux.

SERVICES
Services de publicité pour les marchandises et services de tiers, nommément diffusion de 
messages publicitaires dans les journaux papier, en ligne, sur tablettes numériques, sur 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1560304&extension=00
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ordinateurs, sur bandes magnétiques, sur disques DVD, sur mobilier urbain, sur disques optiques 
et sur disques compacts, en ligne sur un réseau informatique, par correspondance, radiophonique, 
télévisée, distribution d'échantillons, courrier publicitaire, services d'organisation de concours de 
décoration intérieure et de concours d'architecture à buts promotionnels, publicitaires avec et sans 
distribution de prix, d'attribution de récompenses, services d'organisation d'expositions, de salons 
et de foires sur la décoration intérieure, organisation d'expositions, de salons et de foires 
d'architecture à but commerciaux, de publicité, service de présentation et de démonstration de 
produits et services de tiers dans les domaines de la décoration intérieure et de l'architecture dans 
un but promotionnel, publicitaire; diffusion de petites annonces publicitaires et de petites annonces 
pour l'emploi, sur le réseau Internet, dans les journaux, magazines, revues et périodiques; services
de création publicitaire; relations publiques; publication de textes et d'images publicitaires; 
distribution de matériel publicitaire à savoir tracts, prospectus, imprimés; services d'abonnements à
des journaux pour des tiers; services de gestion de fichiers informatiques; location de temps 
publicitaire sur le réseau Internet; location de matériel publicitaire, nommément présentoirs et 
écriteaux; location d'espaces publicitaires, nommément sur le réseau Internet; étude de marché; 
conseil en organisation et direction des affaires; gérance administrative de lieux d'exposition; 
promotion des ventes pour des tiers, nommément distribution de cartes de remise, mise en place 
et gestion de programmes de primes d'encouragement, d'attribution de points pour l'utilisation de 
cartes de crédit et de fidélisation du consommateur; services de vente au détail et services de 
regroupement au profit de tiers, à l'exception de leur transport, de publications électroniques, 
Cédéroms, disques DVD, disques numériques, disques magnétiques, disques optiques, disques 
compact audio-vidéo, produits de l'imprimerie, encyclopédies, feuillets et fiches d'actualisation 
d'encyclopédies, dictionnaires, brochures, revues, périodiques, livres, journaux, publications, 
guides permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits dans les magasins de vente au 
détail, dans les grands magasins, dans un catalogue général de marchandises de vente par 
correspondance, sur un site Internet, à la télévision, par toute autre forme de média électronique 
de télécommunication; régie publicitaire, conseils en matière d'information d'affaires dans les 
domaines de la décoration intérieure et de l'architecture, de conduite des affaires, renseignements 
d'affaires dans les domaines de la décoration intérieure et de l'architecture; services de 
télécommunications, nommément diffusion de séquences vidéo concernant le domaine de la 
décoration intérieure et l'architecture et de musique par des bases de données en ligne, magasins 
en ligne, sites Internet, courrier électronique, téléavertisseurs et messagerie texte cellulaire, 
télévision et radio; agence de presse et d'information, de nouvelles; transmissions d'informations 
générales par téléscripteurs dans les domaines de la décoration intérieure et de l'architecture; 
services de transmission et de diffusion d'informations, d'images, de sons, nommément montages 
de bandes vidéo, d'émissions de radio et de télévision par voie télématique, audiovisuelle, 
téléphonique, électronique dans les domaines de la décoration intérieure et de l'architecture 
nommément par des réseaux de télécommunication mondiale de type Internet, à des accès privés, 
à des accès réservés de type Intranet; courrier électronique; diffusion, transmission de petites 
annonces sur le réseau Internet, accès à un forum de discussion en ligne dans les domaines de la 
décoration intérieure et de l'architecture; location de temps d'accès à un système informatique 
donnant accès à une base de données informatisées dans les domaines de la décoration intérieure
et de l'architecture; services de téléchargement de données à savoir informations, images, sons 
dans les domaines de la décoration intérieure et de l'architecture par un réseau informatique 
mondial, par ordinateurs reliés en réseau et par le biais d'un site informatique sur les réseaux de 
communication; service d'exploitation de publications électroniques en ligne à savoir services de 
téléchargement; services d'édition et de publication d'imprimés, encyclopédies, journaux, 
magazines, revues, périodiques, livres, fiches, manuels, catalogues et brochures, affiches sur tous 
supports numériques, électroniques, en papier; publication de textes autres que publicitaires sur 
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tous supports numériques, électroniques, en papier; organisation de loteries; exploitation d'un site 
web offrant des jeux électroniques et de l'information relative aux jeux électroniques; production de 
films, de courts métrages, de documentaires, de magazines radiophoniques et de télévision, 
d'émissions de radios, de télévision et de contenus à caractère d'information, de divertissement, de
formation, sites Web contenant des images fixes, animées pour du contenu d'enseignement, de 
recherche et de culture générale dans le domaine de l'architecture et de la décoration intérieure; 
montages de programmes radiophoniques, montages de programmes télévisuels; montages de 
bandes vidéo et de films; informations dans le domaine des services de loisirs sur un site Internet; 
services de formation et d'enseignement dans le domaine de la décoration intérieure et de 
l'architecture, nommément par correspondance et par réseau informatique; conception et diffusion 
de modules de formation dans le domaine de la décoration intérieure et de l'architecture sur 
Internet et à la télévision; services d'exploitation de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables; informations et conseils en matière de formation et de micro-édition dans le 
domaine de l'architecture et de la décoration intérieure; services d'organisation d'expositions, foires
, salons, colloques, conférences, congrès, séminaires et symposiums dans le domaine de 
l'architecture et de la décoration intérieure; services d'animations de clubs professionnels dans le 
cadre de salons, colloques, conférences, congrès, expositions et foires dans le domaine de 
l'architecture et de la décoration intérieure; services de clubs, divertissement, éducation, 
nommément clubs de théâtre, clubs d'art et culture, clubs de loisirs et décoration, clubs de sport; 
activités sportives et culturelles, nommément organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; 
services d'organisation et de production de spectacles musicaux, d'humour et de représentations 
théâtrales; planification de réceptions à des fins de divertissement, nommément organisation de 
réceptions et de bals pour le bénéfice de tiers; informations en matière d'éducation et de 
divertissement dans le domaine de la décoration intérieure et de l'architecture, accessibles via une 
base de données sur un site Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 juillet 2011, demande no: 11 3 848 929 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 1,574,928  Date de production 2012-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marvel Characters, Inc., a corporation of 
Delaware, 1600 Rosecrans Avenue, Manhattan 
Beach, California 90266, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GUARDIANS OF THE GALAXY
PRODUITS
(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile
pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; 
cosmétiques; dentifrices; déodorants; poudre de bain; huiles essentielles à usage personnel; 
traceurs pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes 
pour le visage; lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le visage; mèches 
odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; revitalisants; 
shampooing; mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions à mains; savons 
pour les mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons 
liquides, nommément savons de soins du corps; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de 
soins des ongles; brillant à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; 
parfums d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour
la peau; hydratant pour la peau; écran solaire total; écran solaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1574928&extension=00
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(2) Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements 
musicaux et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-optiques 
préenregistrés, contenant tous de la musique, des contes, des jeux pour enfants, du divertissement
avec des personnages réels pour les enfants et les familles, du divertissement animé pour les 
enfants et les familles, des films et des émissions de télévision; haut-parleurs; casques de vélo, 
casques de sport; masques de protection pour le sport; gilets de sauvetage; jumelles; calculatrices;
caméscopes; appareils photo; lecteurs de CD-ROM (comme composant d'ordinateur); graveurs de 
CD-ROM (comme composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément micro-casques, casques d'écoute, adaptateurs et batteries pour téléphones 
cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; puces contenant des enregistrements musicaux; 
façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts;
programmes de jeux informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; 
matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de 
disque; logiciels, nommément jeux informatiques et didacticiels pour enfants; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables d'Internet; logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo et caméras 
numériques; lecteurs audionumériques et vidéonumériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; 
câbles électriques et optiques; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles 
pour le bureau; casques d'écoute; programmes de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs; jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle comprenant du 
matériel informatique et des logiciels; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (
comme composant d'ordinateur); tapis de souris; films; lecteurs et enregistreurs de disques 
optiques et magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et informatiques; radiomessageurs; 
chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de 
natation; masques de natation; tubas; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; 
repose-poignets et appuie-bras pour le travail à l'ordinateur.

(3) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux (pour les vêtements); cravates-western avec 
embout en métal précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; 
chandeliers en métal précieux; horloges; horloges avec radio; boucles d'oreilles; bijoux; écrins à 
bijoux en métal précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; épingles de revers; 
coupe-papier en métal précieux; chaînes de cou; colliers; attaches à cravate; jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; coulisses pour cravates-western; 
montres chronomètres; pinces à cravates; fixe-cravates; épingles à cravate; horloges murales; 
bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; sangles de montre; montres; alliances;
montres-bracelets.
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(4) Carnets d'adresses; albums photos; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de 
rendez-vous; reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; 
livres pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; 
autocollants pour pare-chocs; calendriers; cartes, nommément cartes à échanger pour la 
Saint-Valentin; bandes dessinées; crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres 
d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; albums de cartes à 
collectionner; livres à colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; 
bandes dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en
papier; agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; 
gommes à effacer; crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes terrestres
et célestes; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; marqueurs; 
bloc-notes; pâte à modeler; bulletins d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier pour 
carnets; peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; 
décorations à gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs 
surprises en papier; presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier
; napperons en papier; nappes en papier; nappes en plastique; sacs surprises en plastique; 
patrons de costume et motifs de broderie; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; 
étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; photos; photographies; photos artistiques; 
livres d'images; plastique pour l'emballage, nommément sacs de plastique; portraits; cartes 
postales; affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; 
menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; 
scrapbooks; pages et fournitures pour scrapbooking; albums de timbres; articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, blocs croquis magnétiques effaçables, blocs à dessin vierges, 
scrapbooks, cahiers d'exercices à spirales, cahiers d'exercices piqués, blocs-correspondance; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier à lettres; matériel 
d'écriture.

(5) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos (bébés); sacs à dos; sacs de plage; sacs à 
livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs 
de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; fourre-tout, sacs à 
main, porte-monnaie et portefeuilles en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes pour 
bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; 
sacs de taille; portefeuilles.

(6) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires, nommément 
vitrines, armoires (mobilier) et armoires de cuisine; chaises; pinces à photos; portemanteaux; 
plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; paillettes décoratives; mobiles décoratifs; 
bureaux; pailles; plaques de pierre taillées et gravées; chaises de camping pliantes; figurines et 
statuettes en os, plâtre, plastique, résine et cire; mâts de drapeau; repose-pieds; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier 
de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour et miroirs; décorations 
d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main; meubles gonflables; oreillers 
gonflables; objets publicitaires gonflables; boîtes à bijoux autres qu'en métal; breloques porte-clés 
autres qu'en métal; causeuses; porte-revues; matelas; décorations autres que pour Noël en os, 
plâtre, plastique, cire et bois; ottomanes; décorations de fête en plastique; socles; cadres; oreillers 
et coussins; supports à plante en treillis et en métal; plaques murales décoratives; drapeaux en 
plastique; porte-nom en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; chaînes 
porte-clés en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau en plastique; coquillages; sacs 
de couchage; tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens.
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(7) Gants pour barbecue; verres à boire; maisons d'oiseaux; bols; balais; plats à gâteau; moules à 
gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; éteignoirs; bidons; figurines en 
céramique; sous-verres autres qu'en papier; boîtes de rangement pliantes à usage domestique; 
jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; tasses; tringles à rideaux; poches à douille de 
pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; figurines et ornements en verre décoratif; assiettes 
décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal, faïence, verre et porcelaine; pots à 
fleurs; brosses à cheveux; peignes à cheveux; contenants isothermes pour aliments et boissons; 
moules à sucettes glacées; manchons isothermes pour contenants à boisson; boîtes-repas; 
grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gants 
de cuisinier; gobelets en papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses en 
plastique; gourdes en plastique; assiettes; porte-savons; assiettes souvenirs; gourdes (vendues 
vides); statuettes et figurines (en céramique, porcelaine de Chine, porcelaine et faïence); 
bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments et boissons; brosses à dents; 
plateaux, nommément moules à glaçons, plateaux-repas, corbeilles à courrier, bacs à peinture, 
corbeilles à documents, pose-crayons et plumiers ainsi que plateaux de service; sous-plats; 
bouteilles isothermes; corbeilles à papier.

(8) Couvertures en tricot; gants pour barbecue; serviettes de bain; couvertures; baldaquins; linge 
de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures pour enfants; napperons en 
dentelle; drapeaux en toile; fanions en toile; édredons; bandes protectrices pour lits d'enfant; 
rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; jetés en molleton; serviettes de golf; essuie-mains; 
mouchoirs; capes de bain; linge de maison, nommément linge de toilette, linge de cuisine et linge 
de table; linges à vaisselle; gants de cuisinier; taies d'oreiller; housses d'oreillers; maniques; 
courtepointes; couvertures pour bébés; couvertures en soie; serviettes de table en tissu; 
napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes en tissu; débarbouillettes; couvertures de 
laine.

(9) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; 
chandails en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes et sandales; gants; polos; costumes 
d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes, tuques, 
toques, chapeaux mous, chapeaux, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et chapeaux à 
bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; 
jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; 
bas-culottes; polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; 
shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons d'entraînement; 
pulls d'entraînement; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; 
serre-poignets.
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(10) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jouets d'action à piles ou à batterie
; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons de 
fête; bâtons de baseball; ballons de basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage;
jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; blocs de construction; boules de quilles; 
nécessaires à bulles de savon; gants de receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël;
décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits 
d'enfant; disques volants; poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de 
poupées; jouets d'action électriques; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de 
balle de golf; appareils de jeux électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; 
piscines gonflables [articles de jeu]; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; 
billes; jeux de manipulation, nommément jeux de cible, jeux d'arcade, jeux vidéo interactifs; jouets 
mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, à savoir petits jouets; 
jeux de fête; cartes à jouer; ensembles de jeu pour activités de simulation de batailles et 
d'aventures; jouets en peluche; ballons de boxe; marionnettes; disques à va-et-vient; patins à 
roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons de 
soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; planches de surf; ailerons de planche de surf;
planches de natation à usage récréatif; palmes de plongée; tables de tennis de table; jeux de cible;
oursons en peluche; balles de tennis; jeux de construction; masques jouets; armes jouets; montres 
jouets; jeux de rôle; figurines d'action jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; 
véhicules jouets; scooters jouets; voitures jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; 
tirelires; camions jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter.

(11) Bagels; bases pour laits fouettés; biscuits; pain; céréales de déjeuner; grignotines à base de 
céréales; gomme; gâteaux; préparations pour gâteau; bonbons; bonbons décoratifs pour gâteau; 
ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; chocolat; boissons à base de chocolat; 
boissons à base de cacao; cornets à crème glacée; bonbons; biscuits; grignotines à base de maïs; 
craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts à la gélatine aromatisée et sucrée; friandises 
glacées; plats congelés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; yogourt glacé; 
miel; crème glacée; barres de crème glacée; sandwichs à la crème glacée; lait glacé; réglisse; 
guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; crêpes; préparations à crêpes; pâtes 
alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; 
petits pains; sauces à salade; sauces, nommément sauce à spaghettis, sauce à tacos, sauce à 
enchiladas et sauce tomate; sorbet; épices; thé; tortillas; gaufres.

(12) Eau potable; boissons énergétiques; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; concentrés à base de jus; limonades; punchs; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons fouettées; eau 
gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la fabrication de boissons gazeuses; eau de table; jus 
de légumes.

SERVICES
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(1) Services de publicité et de marketing, nommément publicité des produits et des services de 
tiers; magasins de vente au détail en ligne de cadeaux; services de magasin de vente au détail en 
ligne concernant divers biens de consommation de tiers, nommément des jouets, des jeux, des 
articles de jeu, des articles de papeterie, des tee-shirts, des sacs à dos, des cosmétiques, des 
articles de toilette, des articles de soins personnels, des articles de lunetterie, des appareils 
électroniques grand public, des enregistrements audio et visuels, des bijoux, des montres, des 
horloges, des sacs à main, des parapluies, des miroirs, des cadres, des articles ménagers, du 
mobilier, des décorations, du linge de lit, du linge de toilette, du linge de cuisine, du linge de 
maison, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des articles de sport, des 
aliments et des boissons; magasins de vente au détail de cadeaux; services de magasin de vente 
au détail et de magasin de vente au détail en ligne de jouets, de jeux, d'articles de jeu, d'articles de
papeterie, de tee-shirts, de sacs à dos, de cosmétiques, d'articles de toilette, d'articles de soins 
personnels, d'articles de lunetterie, d'appareils électroniques grand public, d'enregistrements audio 
et visuels, de bijoux, de montres, d'horloges, de sacs à main, de parapluies, de miroirs, de cadres, 
d'articles ménagers, de mobilier, de décorations, de linge de lit, de linge de toilette, de linge de 
cuisine, de linge de maison, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles de 
sport, d'aliments et de boissons ayant trait à des personnages imaginaires sous licence.

(2) Services de divertissement, nommément production, distribution et location de films; production 
et distribution d'émissions de télévision et de radio; production et location d'enregistrements audio 
et vidéo; services de divertissement, nommément production multimédia d'émissions de 
divertissement humoristiques, dramatiques et musicales et d'émissions interactives pour 
distribution à la télévision, par câble, par satellite, sur supports audio et vidéo, sur cartouches, sur 
disques informatiques et sur supports numériques; services de divertissement, nommément 
production multimédia d'émissions continues de divertissement humoristique, dramatique et 
musical, de nouvelles et d'actualités, toutes offertes par des réseaux de communication et 
informatiques; services de divertissement, à savoir offre d'émissions continues de dessins animés, 
d'action et d'aventure transmises par des appareils de communication sans fil, nommément des 
téléphones mobiles, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et des appareils personnels
mobiles; services de divertissement dans les domaines du cinéma et de la télévision, nommément 
création et production d'images de synthèse pour des films, des films d'animation, des vidéos, des 
vidéos d'animation et des émissions de télévision; services de production d'animation; offre de 
services d'effets spéciaux audio et visuels pour le cinéma, la vidéo et la télévision; services de 
divertissement, nommément série continue d'émissions de télévision de dessins animés, d'action 
et d'aventure; services de divertissement, nommément diffusion de films, de films d'animation et de
cassettes vidéo à la télévision; services de salles de cinéma, nommément présentation de films et 
de cassettes vidéo dans des salles de cinéma; services de divertissement, nommément prestations
théâtrales devant public de personnages costumés; services de divertissement, nommément offre 
de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques non téléchargeables en ligne 
présentant des personnages imaginaires dans des récits d'action et d'aventure; offre de logiciels de
jeux informatiques interactifs non téléchargeables en ligne par un réseau électronique accessibles 
sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau; offre de jeux informatiques en ligne; offre de sites 
Web dans le domaine du divertissement contenant de l'information de divertissement ayant trait 
aux livres de bandes dessinées, aux films, aux émissions de télévision d'animation et aux jeux 
vidéo; diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement ayant trait aux 
livres de bandes dessinées, aux films, aux émissions de télévision d'animation et aux jeux vidéo 
sur un réseau électronique; services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; services 
éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et de programmes 
éducatifs dans le domaine des livres de bandes dessinées.
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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 1,582,375  Date de production 2012-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

525
PRODUITS
Hélicoptères et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2012, demande no: 85/
514,252 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1582375&extension=00
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  N  de demandeo 1,582,376  Date de production 2012-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

525 RELENTLESS
PRODUITS
Hélicoptères et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2012, demande no: 85/
514,232 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1582376&extension=00
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  N  de demandeo 1,582,662  Date de production 2012-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

RELENTLESS
PRODUITS
Hélicoptères et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2012, demande no: 85/
514,221 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1582662&extension=00
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  N  de demandeo 1,583,274  Date de production 2012-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Hélicoptères et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2012, demande no: 85/
514,240 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1583274&extension=00
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  N  de demandeo 1,587,016  Date de production 2012-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tencent Holdings Limited, P.O. Box 2681 GT, 
Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, 
George Town, Grand Cayman, CAYMAN 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOP RUSH O

Description de l’image (Vienne)
- Vitrines de magasins
- Stores, jalousies, volets, marquises
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres en relief ou ombrées

PRODUITS
Disques d'enregistrement audio et vidéo vierges; ordinateurs; disques compacts, DVD, cassettes 
et logiciels contenant des jeux informatiques; logiciels, nommément jeux vidéo informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo informatiques; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux 
interactifs; jeux interactifs sur ordinateur; publications électroniques téléchargeables dans le 
domaine des jeux; disques compacts préenregistrés contenant des jeux; musique numérique 
téléchargeable par Internet; tapis de souris, nommément coussinets; verres de contact, lunettes et 
lunettes de soleil; logiciels téléchargeables de communication numérique sans fil donnant accès à 
Internet; téléphones IP; programmes informatiques téléchargeables pour la télécommunication, 
nommément logiciels de télécommunication offrant un accès mono-utilisateur et un accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1587016&extension=00
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SERVICES
Divertissement, nommément jeux informatiques en ligne; diffusion d'information de divertissement 
dans les domaines des films, de la télévision, de la musique, du sport et des célébrités, au moyen 
de réseaux informatiques; diffusion d'information concernant les jeux informatiques ayant trait à 
l'enseignement; diffusion en ligne de nouvelles de divertissement ayant trait aux films, à la 
télévision, à la musique, au sport, au voyage, aux actualités et aux célébrités, au moyen de 
réseaux informatiques; services de divertissement, nommément offre de parties de baseball, de 
parties de basketball, de combats de boxe, de jeux informatiques en ligne, organisation et tenue de
concerts; services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de 
télévision et d'émissions d'information; services de divertissement, nommément création et 
élaboration de concepts pour des émissions de télévision et des émissions d'information; services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, de jeux informatiques de 
football en ligne, de jeux informatiques de hockey en ligne; présentation en ligne de concerts en 
temps réel; concerts d'orchestre, apparitions en personne de vedettes du cinéma ou de célébrités 
sportives, production de pièces de théâtre; divertissement, nommément messages d'accueil 
personnels et messages d'information préenregistrés concernant des nouvelles de divertissement, 
offerts par téléphone; émissions de télévision continues présentant des nouvelles et du 
divertissement sur les films, les nouvelles émissions de télévision, la musique, le sport et les 
célébrités; offre de jeux vidéo en ligne, concours de jeux informatiques en ligne; services éducatifs,
nommément tenue de cours dans les domaines de la planification financière et des ordinateurs; 
tenue de cours ayant trait aux applications logicielles; offre de cours basés sur des programmes 
d'études dans les collèges et les écoles de niveaux primaire et secondaire; offre de jeux 
informatiques et de concours en ligne; offre de services d'information sur les horaires et les 
endroits de présentation de films; offre de services de réservation en ligne de billets de cinéma; 
diffusion d'information, d'horaires et de nouvelles concernant des émissions de télévision et du 
divertissement; offre d'information sportive donnée par téléphone, par téléphone cellulaire, sur des 
appareils de communication sans fil et par Internet; offre d'un site Web qui présente des résultats 
sportifs, des statistiques et de l'information sportives, des statistiques et de l'information sur les 
joueurs, de l'information et des commentaires sur des rencontres sportives, des commentaires 
éditoriaux, des graphiques et des photos de jeux et d'évènements sportifs; diffusion d'information 
ayant trait à des jeux informatiques électroniques; production d'émissions de vidéos musicales 
destinées à être diffusées sur des réseaux informatiques; offre d'un site Web contenant de la 
musique préenregistrée non téléchargeable, de l'information dans le domaine de la musique ainsi 
que des commentaires et des articles sur la musique, tous par des réseaux informatiques; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre de services de jeux multiutilisateurs interactifs non téléchargeables pour des jeux joués sur 
des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; services de jeux non 
téléchargeables sur Internet; jeux non téléchargeables joués sur des réseaux informatiques 
mondiaux; diffusion d'information concernant des jeux vidéo et des jeux informatiques et ayant trait 
à des stratégies de jeux et à des modes de joueurs; édition et distribution multimédias en matière 
de services d'aide, de conseils et de soutien ayant trait aux jeux informatiques, nommément 
consultation sur la façon de jouer à des jeux informatiques et sur les stratégies pour gagner à ces 
jeux; services de jeux électroniques non téléchargeables offerts à partir d'une base de données ou 
par Internet; services de jeux électroniques non téléchargeables, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne ou au moyen d'un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; offre 
d'information et de conseils ayant trait à tous les services susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 juillet 2012, demande no: 011054988 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 23 avril 2013 sous le No. 011054988 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 1,593,817  Date de production 2012-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCHOOL OF ROCK, LLC, 114 Shore Drive, 
Burr Ridge, Illinois 60527, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE WING
PRODUITS

 Classe 09
(1) Didacticiels d'enseignement de la musique par l'utilisation de jeux éducatifs.

(2) Lunettes de soleil; microphones.

 Classe 15
(3) Instruments de musique, nommément maracas, tambours à main, tambours de basque, claves;
accessoires pour instruments de musique, nommément housses utilisées pour ranger, porter et 
transporter des instruments de musique.

(4) Instruments de musique, nommément blocs de bois, harmonicas, maillets, baguettes de 
tambour, guitares, guitares se jouant sur les genoux, guitares hawaïennes, batteries, pianos, 
claviers électroniques, cloches, synthétiseurs; instruments de musique à frettes, nommément 
guitares électriques, mandolines, banjos, ukulélés et basses électriques; accessoires et pièces de 
rechange, tous pour les instruments de musique, nommément cordes de guitare, médiators, étuis à
guitare, chevalets de guitare et de violon, touches, plaques de protection, cordiers, cordiers à 
vibrato, couvre-barres de réglage, courroies de cou, sourdines pour cordes, sourdines pour cordes 
et filets, supports de guitare, chevilles pour cordes de guitare, capotastos, pochettes pour 
médiators, courroies de guitare, diapasons, repose-bras pour guitares et banjos, golpeadors, 
accordeurs, barres de réglage, crochets de tension et sillets, têtes, anneaux de tension et éclisses; 
diapasons à soufflet; cordes pour instruments de musique à frettes et pour violons, et cordes pour 
instruments de musique.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours et d'ateliers dans les domaines de la musique, de 
l'utilisation d'instruments de musique et du chant pour enfants et nourrissons; services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans les domaines du divertissement 
pour enfants et de l'éducation accessibles par des réseaux radio, de télévision, satellites, audio, 
vidéo et informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1593817&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2012, demande no: 85/
566757 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2012, 
demande no: 85/566762 en liaison avec le même genre de produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 sous le No. 4478572 en liaison avec les produits (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 sous le No. 4478573 en liaison avec les produits (3)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,594,886  Date de production 2012-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irene Marty, Holzrai 32, 8602 Wangen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

YIMIKEDIA
PRODUITS
Ouvrages de référence électroniques, nommément brochures électroniques et documents écrits 
téléchargeables, plus précisément information sur la coordination des dons de bienfaisance versés 
à des organismes de bienfaisance et à des organismes sans but lucratif dans le domaine des 
services de bienfaisance, nommément des campagnes de financement et de la distribution de 
dons.

SERVICES
Offre d'accès à des données, à de l'information, à des images et à du contenu sonore dans le 
domaine des services de bienfaisance, nommément des campagnes de financement et de la 
distribution de dons par des réseaux informatiques mondiaux et par Internet; transmission 
électronique de données, d'information, d'images et de contenu sonore dans le domaine des 
services de bienfaisance, nommément des campagnes de financement et de la distribution de 
dons par des réseaux informatiques mondiaux et par Internet; offre d'accès à des réseaux 
informatiques, à des plateformes Internet et à des publications électroniques dans le domaine des 
services de bienfaisance, nommément des campagnes de financement et de la distribution de 
dons; services de communication, nommément échange électronique de données dans le domaine
des services de bienfaisance, nommément des campagnes de financement et de la distribution de 
dons, avec des bases de données de travail accessibles par des réseaux informatiques mondiaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 22 mars 2012, demande no: 53383/2012 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=1594886&extension=00
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  N  de demandeo 1,598,540  Date de production 2012-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephen Kennedy, 2880 West 20th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6L 1H3

MARQUE DE COMMERCE

MINDFUL TEA
PRODUITS
Thés, tisanes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1598540&extension=00
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  N  de demandeo 1,603,110  Date de production 2012-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oerlikon Surface Solutions AG, Trübbach, 
Hauptstrasse 53, 9477 Trübbach, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ePD
PRODUITS
Revêtements métalliques pour donner une apparence métallique à des surfaces non conductrice 
en plastique; enduits protecteurs pour surfaces en plastique et surfaces métallisées de composants
en plastique, à savoir laque appliquée par vaporisation combinée à des revêtements déposés en 
phase vapeur et sous vide; appareils à vide pour le revêtement de surfaces non conductrices de 
composants, notamment de composants en plastique, avec des revêtements métalliques déposés 
en phase vapeur, comme des évaporateurs à arc et des appareils de pulvérisation; installations de 
pulvérisation pour le revêtement de pièces de plastique avec de la laque combinées à des 
appareils de dépôt sous vide de matière, notamment de dépôt en phase vapeur.

SERVICES
Dépôt sous vide et en phase gazeuse de revêtements sur des surfaces de plastique, notamment 
par vaporisation cathodique, entre des couches de laque pulvérisée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 23 mai 2012, demande no: 56134/2012 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=1603110&extension=00
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  N  de demandeo 1,603,345  Date de production 2012-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIXTER Film GmbH, Amalienstrasse 71, D-
80799 München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIXTER X

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Plusieurs signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1603345&extension=00
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PRODUITS
(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément récepteurs audiovisuels, mélangeurs audio, 
machines pour le montage de films, caméras, montures de diapositive, écrans pour la projection de
films; supports de données magnétiques, disques d'enregistrement, disques compacts, DVD, 
disques vidéo, disques à circuits intégrés, cartes mémoire flash, bandes audio, cassettes audio, 
disques vidéo, disques optiques, cassettes vidéo et bandes vidéo tous préenregistrés et contenant 
des films dans les catégories et sur les sujets suivants : action, aventure, comédie, drame, horreur,
films policiers, compétitions, sport, famille, mode, habitudes de vie, compétitions de danse, 
concours culinaires, nouvelles, films noirs, westerns, guerre, danse, films criminels, histoire, films 
biographiques, suspense, fantastique, musique, comédies musicales, films romantiques, téléréalité
, science-fiction, éducation, documentaires, documentaires parodiques, films d'animation; 
ordinateurs; logiciels et programmes informatiques pour concevoir et programmer des jeux vidéo et
pour jouer à ceux-ci; films enregistreurs; codeurs magnétiques; récepteurs audio et récepteurs 
vidéo; caméras, appareils de montage cinématographique; dessins animés; amplificateurs de son; 
supports de sons, d'images et de données vierges en tous genres, nommément disques 
d'enregistrement, disques compacts, bandes sonores, cassettes audio (cassettes compactes), 
disques vidéo (disques d'images), cassettes vidéo et bandes vidéo; films exposés, notamment 
pellicules cinématographiques; jeux vidéo (jeux informatiques), à savoir programmes informatiques
enregistrés sur des supports de données; ordinateurs et matériel informatique.

(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément illustrations, dessins, peintures, 
dessins et reproductions graphiques; imprimés, nommément guides, livres, articles, dans les 
domaines de la cinématographie et de la production de films; matériel de reliure; photos; articles de
papeterie; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé dans les domaines de la cinématographie et de la production de films; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; figurines en papier mâché, dessins.

(3) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément étuis; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et ombrelles; cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; mallettes; portefeuilles, porte-monnaie; sacs d'école; fourre-tout; sacs de plage; sacs de 
sport; sacs à main; sacs à bandoulière; havresacs; bandoulières (sangles) en cuir; bandoulières; 
étuis porte-clés.

(4) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément gants, imperméables, mouchoirs 
de cou, châles, cravates, ascots, cache-oreilles, tee-shirts, maillots, pyjamas, chaussettes, 
sandales de bain, pantoufles, casquettes, bérets, chapeaux.

(5) Jeux, nommément jeux vidéo autonomes; articles de gymnastique et de sport, nommément 
balles de baseball, ballons de soccer, ballons de football, ballons de basketball, sacs de sport; 
décorations d'arbre de Noël; jeux de société, dominos, jeux de plateau, jeux de cartes; jeux 
d'échecs; casse-tête; balles et ballons de jeu; jouets en peluche; cerfs-volants; ballons; jouets 
souples; appareils de jeux vidéo; luges; palmes de plongée, flotteurs et ceintures de natation; 
planches à roulettes; articles de fantaisie pour fêtes et soirées dansantes (cotillons); poupées.

SERVICES
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(1) Publicité pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives 
pour des tiers; services d'agence de marketing et de publicité; publicité en ligne sur des réseaux 
informatiques pour des tiers; élaboration de concepts publicitaires et marketing pour des tiers; 
services de télémarketing; publicité pour des tiers, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par l'organisation de commandites; location d'espace publicitaire sur Internet; 
services de négociation, nommément établissement de liens commerciaux et économiques; 
publicité sur Internet pour des tiers; présentation des produits et des services de tiers dans les 
médias à des fins de vente au détail; production de films promotionnels et d'effets spéciaux pour 
des films publicitaires, y compris par ordinateur; conception visuelle à des fins publicitaires; 
diffusion de publicités pour des tiers; relations publiques; promotion des ventes pour des tiers; 
administration des affaires; gestion de fichiers informatisés; gestion de bases de données, 
nommément gestion de données dans des bases de données, mise à jour, maintenance, 
classement et regroupement de données dans des bases de données; gestion des affaires; 
services de consultation et de conseil en affaires pour des tiers; gestion de projets d'entreprise 
dans le domaine du traitement électronique de données; configuration d'analyses des coûts et du 
prix de revient; études de marché; services d'agence de renseignements commerciaux, facturation,
relevés de compte et prévisions économiques; traitement administratif de commandes; tenue de 
livres; compilation de statistiques; services de reproduction de documents; production d'annonces 
publicitaires télévisées et radiophoniques, y compris de jeux-questionnaires télévisés et 
radiophoniques connexes.

(2) Services de télécommunication, nommément services de télédiffusion, de radiodiffusion, de 
câblodistribution et de vidéotransmission; transmission électronique de messages, d'information, 
d'images et de textes de tiers; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à des programmes informatiques sur des réseaux de données pour des tiers
; organisation de l'accès à des bases de données et à des systèmes de TI; services de courriel; 
acheminement de messages en tous genres à des adresses Internet (messagerie Web) et à des 
appareils de communication mobile; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications; agences de presse; télédiffusion, radiodiffusion et câblodistribution.

(3) Traitement de matériaux, notamment traitement de pellicules; reproduction de pellicules et de 
supports audio; reproduction d'enregistrements de sons et d'images dans des programmes vidéo 
et sur des supports audio (cassettes, bandes et disques).

(4) Formation, nommément cours, conférences, ateliers dans les domaines de la cinématographie 
et de la production de films; activités sportives et culturelles, nommément services de production, 
de conception et de télédiffusion, ainsi que films; production d'effets spéciaux pour des émissions 
de télévision, des films et d'autres formes de divertissement; tenue et présentation de spectacles, 
de jeux-questionnaires et d'événements musicaux pour l'enregistrement ou pour la radiodiffusion et
la télédiffusion en direct; formation dans les domaines de la cinématographie et de la production de
films offerte au moyen de cours par correspondance; production et location de films et de supports 
d'enregistrement sonore, ainsi que projection connexe; enregistrement de sons et d'images dans 
des programmes vidéo et sur des supports de sons (cassettes, bandes et disques); pièces de 
théâtre, prestations de musique; exploitation de parcs d'attractions et de parcs de loisirs; 
publication et édition de livres, de journaux et de périodiques; rédaction de scénarios.

(5) Services scientifiques et technologiques, nommément conception assistée par ordinateur 
d'images vidéo, graphisme; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; installation, conception, 
maintenance et mise à jour de logiciels; production d'effets spéciaux et d'animation au moyen 
d'ordinateurs pour des tiers; services de dessinateur.
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(6) Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; octroi 
de licences d'utilisation relativement au cinéma, à la télévision et à la vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 mai 2012, demande 
no: 3020120311822 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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  N  de demandeo 1,603,346  Date de production 2012-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIXTER Film GmbH, Amalienstrasse 71, D-
80799 München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1603346&extension=00
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PRODUITS
(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément récepteurs audiovisuels, mélangeurs audio, 
machines pour le montage de films, caméras, montures de diapositive, écrans pour la projection de
films; supports de données magnétiques, disques d'enregistrement, disques compacts, DVD, 
disques vidéo, disques à circuits intégrés, cartes mémoire flash, bandes audio, cassettes audio, 
disques vidéo, disques optiques, cassettes vidéo et bandes vidéo tous préenregistrés et contenant 
des films dans les catégories et sur les sujets suivants : action, aventure, comédie, drame, horreur,
films policiers, compétitions, sport, famille, mode, habitudes de vie, compétitions de danse, 
concours culinaires, nouvelles, films noirs, westerns, guerre, danse, films criminels, histoire, films 
biographiques, suspense, fantastique, musique, comédies musicales, films romantiques, téléréalité
, science-fiction, éducation, documentaires, documentaires parodiques, films d'animation; 
ordinateurs; logiciels et programmes informatiques pour concevoir et programmer des jeux vidéo et
pour jouer à ceux-ci; films enregistreurs; codeurs magnétiques; récepteurs audio et récepteurs 
vidéo; caméras, appareils de montage cinématographique; dessins animés; amplificateurs de son; 
supports de sons, d'images et de données vierges en tous genres, nommément disques 
d'enregistrement, disques compacts, bandes sonores, cassettes audio (cassettes compactes), 
disques vidéo (disques d'images), cassettes vidéo et bandes vidéo; films exposés, notamment 
pellicules cinématographiques; jeux vidéo (jeux informatiques), à savoir programmes informatiques
enregistrés sur des supports de données; ordinateurs et matériel informatique.

(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément illustrations, dessins, peintures, 
dessins et reproductions graphiques; imprimés, nommément guides, livres, articles, dans les 
domaines de la cinématographie et de la production de films; matériel de reliure; photos; articles de
papeterie; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé dans les domaines de la cinématographie et de la production de films; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; figurines en papier mâché, dessins.

(3) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément étuis; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et ombrelles; cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; mallettes; portefeuilles, porte-monnaie; sacs d'école; fourre-tout; sacs de plage; sacs de 
sport; sacs à main; sacs à bandoulière; havresacs; bandoulières (sangles) en cuir; bandoulières; 
étuis porte-clés.

(4) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément gants, imperméables, mouchoirs 
de cou, châles, cravates, ascots, cache-oreilles, tee-shirts, maillots, pyjamas, chaussettes, 
sandales de bain, pantoufles, casquettes, bérets, chapeaux.

(5) Jeux, nommément jeux vidéo autonomes; articles de gymnastique et de sport, nommément 
balles de baseball, ballons de soccer, ballons de football, ballons de basketball, sacs de sport; 
décorations d'arbre de Noël; jeux de société, dominos, jeux de plateau, jeux de cartes; jeux 
d'échecs; casse-tête; balles et ballons de jeu; jouets en peluche; cerfs-volants; ballons; jouets 
souples; appareils de jeux vidéo; luges; palmes de plongée, flotteurs et ceintures de natation; 
planches à roulettes; articles de fantaisie pour fêtes et soirées dansantes (cotillons); poupées.

SERVICES
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(1) Publicité pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives 
pour des tiers; services d'agence de marketing et de publicité; publicité en ligne sur des réseaux 
informatiques pour des tiers; élaboration de concepts publicitaires et marketing pour des tiers; 
services de télémarketing; publicité pour des tiers, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par l'organisation de commandites; location d'espace publicitaire sur Internet; 
services de négociation, nommément établissement de liens commerciaux et économiques; 
publicité sur Internet pour des tiers; présentation des produits et des services de tiers dans les 
médias à des fins de vente au détail; production de films promotionnels et d'effets spéciaux pour 
des films publicitaires, y compris par ordinateur; conception visuelle à des fins publicitaires; 
diffusion de publicités pour des tiers; relations publiques; promotion des ventes pour des tiers; 
administration des affaires; gestion de fichiers informatisés; gestion de bases de données, 
nommément gestion de données dans des bases de données, mise à jour, maintenance, 
classement et regroupement de données dans des bases de données; gestion des affaires; 
services de consultation et de conseil en affaires pour des tiers; gestion de projets d'entreprise 
dans le domaine du traitement électronique de données; configuration d'analyses des coûts et du 
prix de revient; études de marché; services d'agence de renseignements commerciaux, facturation,
relevés de compte et prévisions économiques; traitement administratif de commandes; tenue de 
livres; compilation de statistiques; services de reproduction de documents; production d'annonces 
publicitaires télévisées et radiophoniques, y compris de jeux-questionnaires télévisés et 
radiophoniques connexes.

(2) Services de télécommunication, nommément services de télédiffusion, de radiodiffusion, de 
câblodistribution et de vidéotransmission; transmission électronique de messages, d'information, 
d'images et de textes de tiers; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à des programmes informatiques sur des réseaux de données pour des tiers
; organisation de l'accès à des bases de données et à des systèmes de TI; services de courriel; 
acheminement de messages en tous genres à des adresses Internet (messagerie Web) et à des 
appareils de communication mobile; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications; agences de presse; télédiffusion, radiodiffusion et câblodistribution.

(3) Traitement de matériaux, notamment traitement de pellicules; reproduction de pellicules et de 
supports audio; reproduction d'enregistrements de sons et d'images dans des programmes vidéo 
et sur des supports audio (cassettes, bandes et disques).

(4) Formation, nommément cours, conférences, ateliers dans les domaines de la cinématographie 
et de la production de films; activités sportives et culturelles, nommément services de production, 
de conception et de télédiffusion, ainsi que films; production d'effets spéciaux pour des émissions 
de télévision, des films et d'autres formes de divertissement; tenue et présentation de spectacles, 
de jeux-questionnaires et d'événements musicaux pour l'enregistrement ou pour la radiodiffusion et
la télédiffusion en direct; formation dans les domaines de la cinématographie et de la production de
films offerte au moyen de cours par correspondance; production et location de films et de supports 
d'enregistrement sonore, ainsi que projection connexe; enregistrement de sons et d'images dans 
des programmes vidéo et sur des supports de sons (cassettes, bandes et disques); pièces de 
théâtre, prestations de musique; exploitation de parcs d'attractions et de parcs de loisirs; 
publication et édition de livres, de journaux et de périodiques; rédaction de scénarios.

(5) Services scientifiques et technologiques, nommément conception assistée par ordinateur 
d'images vidéo, graphisme; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; installation, conception, 
maintenance et mise à jour de logiciels; production d'effets spéciaux et d'animation au moyen 
d'ordinateurs pour des tiers; services de dessinateur.
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(6) Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; octroi 
de licences d'utilisation relativement au cinéma, à la télévision et à la vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 22 mai 2012, demande no: 
010903383 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de demandeo 1,605,404  Date de production 2012-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lyynks Inc., 1812 W. Burbank Blvd., Unit 644, 
Burbank, California 91506, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LYYNKS

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Losanges ou carrés sur pointe

Description de la marque de commerce
Un dessin de losange suivi du mot « Lyynks ».

PRODUITS
Outils de développement de logiciels, nommément programmes de distribution, de lecture, de 
téléchargement, de diffusion en continu, d'édition et de stockage de musique, de vidéos et de films 
indépendants; logiciels, nommément applications Web qui offrent un accès Internet à du contenu 
audio, vidéo et audiovisuel, nommément à de la musique, à des vidéos et à des films indépendants
ainsi qu'à des services connexes, par une interface de portail Internet; logiciels, nommément 
programmes de traitement d'images, d'illustrations, de texte, de vidéos et de données provenant de
sites Web dans les domaines de la musique, des vidéos et des films indépendants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1605404&extension=00
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SERVICES
Services de transmission par télévision sur IP (TV IP); fournisseur de services Internet (FSI); 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, nommément diffusion de musique, de vidéos et de 
films indépendants par Internet; services de transmission par Internet permettant le téléchargement
et la lecture de fichiers (MP3) contenant de la musique; services de diffusion et de transmission de 
vidéos par Internet, offrant de la musique, des vidéos et des films indépendants; services de 
vidéotransmission par Internet pour les vidéos téléversées, publiées et marquées par des tiers; 
services de vidéotransmission par Internet, nommément transmission électronique de vidéoclips; 
services de diffusion en continu de vidéos par Internet, offrant de la musique, des vidéos et des 
films indépendants; services de transmission de vidéo sur demande par Internet; offre d'un portail 
Web dans le domaine de la musique; offre d'un portail Web pour utilisation par des tiers pour la 
diffusion de vidéos musicales et de films indépendants dans les domaines des évènements 
récréatifs, culturels et sportifs; création et maintenance de sites Internet et de chaînes de diffusion 
sur des sites Internet pour des tiers et pour le requérant lui-même; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Internet et de chaînes de diffusion sur des sites Internet pour
des tiers et pour le requérant lui-même; conception et élaboration de pages Web et de chaînes 
pour afficher ces pages Web sur Internet; conception de sites Internet et de chaînes de diffusion 
sur des sites Internet pour des tiers; hébergement de contenu numérique, nommément de musique
, de vidéos musicales et de films indépendants sur Internet; offre d'un site Web permettant à des 
utilisateurs d'Internet de partager des documents, des images numériques, des vidéos musicales 
et des films indépendants avec des tiers; offre d'une application Web permettant à des utilisateurs 
de téléverser et de partager des images numériques, des vidéos musicales et des films 
indépendants avec des tiers; offre d'un site Web à des tiers pour télécharger des vidéos, des 
images numériques, des vidéos musicales et des films indépendants en ligne pour des tiers à des 
fins récréatives et commerciales; offre d'un site Web permettant à des tiers de téléverser, de 
publier et d'afficher des images numériques, des vidéos musicales et des films indépendants pour 
des tiers à des fins récréatives et commerciales; offre d'un site Web permettant la distribution, la 
transmission et la diffusion en continu de musique, de vidéos et de films indépendants par Internet,
ainsi que la création de musique, de vidéos, de films indépendants et de chaînes de diffusion; offre 
d'un site Web d'édition d'images; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de distribuer de la 
musique, des vidéos et des films indépendants par Internet et de créer de la musique, des vidéos, 
des films indépendants et des chaînes de diffusion; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant la distribution, la transmission et la diffusion en continu de musique, de vidéos et de 
films indépendants par Internet pour la création de musique, de vidéos, de films indépendants et de
chaînes de diffusion; offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne 
non téléchargeables permettant la distribution, la transmission et la diffusion en continu de musique
, de vidéos et de films indépendants par Internet ainsi que la création de musique, de vidéos, de 
films indépendants et de chaînes de diffusion. Offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles
Web permettant la distribution, la transmission et la diffusion en continu de musique, de vidéos et 
de films indépendants par Internet ainsi que la création de musique, de vidéos, de films 
indépendants et de chaînes de diffusion; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la distribution, la transmission et la 
diffusion en continu de musique, de vidéos et de films indépendants par Internet ainsi que pour la 
création de musique, de vidéos, de films indépendants et de chaînes de diffusion; services de 
logiciel-service (SaaS) pour la distribution, la transmission et la diffusion en continu de musique, de
vidéos et de films indépendants par Internet ainsi que pour la création de musique, de vidéos, de 
films indépendants et de chaînes de diffusion.
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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 1,611,534  Date de production 2013-01-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anissa Benomar, 71, 3e Boulevard, 
Terrasse-Vaudreuil, QUÉBEC J7V 5N9

MARQUE DE COMMERCE

Gaufrabec inc.
PRODUITS
(1) Pâtons de gaufre belges (boules de pâtes).

(2) Gaufres belges.

SERVICES
(1) Production de pâtons de gaufre belges (boules de pâtes).

(2) Vente de gaufres belges au détail pendant les festivals et événements sportifs avec un kiosque,
camion ou remorque mobile.

(3) Service traiteur avec un kiosque, camion ou remorque mobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1611534&extension=00


  1,621,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 45

  N  de demandeo 1,621,738  Date de production 2013-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alliance UniChem IP Ltd, 2 The Heights, 
Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0NY, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ALMUS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621738&extension=00
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PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, de
l'eczéma aigu, de la myasthénie gravis et des rejets de greffon; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du tractus gastro-intestinal, du système cardiovasculaire, de l'appareil 
respiratoire, des voies urinaires, du sang, de l'obésité, des maladies des articulations, des 
maladies des yeux, des oreilles, du nez et de l'oropharynx, de l'insomnie, de la dépression, de 
l'inflammation, de la peau et des maladies malignes connexes, des maladies malignes, à savoir de 
la leucémie lymphoblastique aiguë, de la maladie de Hodgkin, des lymphomes non hodgkiniens et 
d'autres maladies oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur;
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; antihistaminiques; 
sédatifs; antiseptiques; anticonvulsivants; insecticides; préparations de traitement contre les poux; 
anesthésiques à usage chirurgical ou non; myorelaxants; produits de désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques pour l'alimentation, nommément pour le traitement des carences en 
vitamines et en minéraux; préparation pour boissons nutritives à base de glucides pour utilisation 
comme substituts de repas; maltodextrines non médicamenteuses à usage alimentaire; 
immunosuppresseurs et produits immunologiques, nommément pour le traitement des maladies 
auto-immunes, comme de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, de l'eczéma aigu, de la 
myasthénie gravis et des rejets de greffon; préparations pharmaceutiques pour ralentir la chute des
cheveux; préparations et substances pharmaceutiques utilisées pour faciliter les soins des femmes
durant la grossesse, nommément traitements utilisés pour traiter les troubles associés au sang et à
l'alimentation, nommément vitamines, minéraux, suppléments de fer, traitements anti-infectieux, 
nommément gamme d'antibiotiques, y compris pour les oreilles, le nez et la gorge, traitements pour
le système nerveux central, nommément analgésiques, traitements contre la nausée et le vertige, 
antidépresseurs et traitements contre l'épilepsie, traitements pour les maladies cardiovasculaires, 
nommément l'arythmie cardiaque, l'insuffisance cardiaque, l'hypertension, traitements pour les 
troubles du système endocrinien, traitements contre le diabète, traitements gastro-intestinaux, 
nommément laxatifs, inhibiteurs de la pompe à protons, traitements pour les troubles des voies 
urinaires, nommément de la rétention urinaire, traitements pour l'appareil respiratoire, nommément 
antihistaminiques, traitements pour la peau, nommément antifongiques et émollients; préparations 
et substances pharmaceutiques utilisées à l'accouchement, nommément traitements utilisés pour 
les troubles associés au sang et à l'alimentation, nommément vitamines, minéraux, suppléments 
de fer, traitements anti-infectieux, nommément gamme d'antibiotiques, y compris pour les oreilles, 
le nez et la gorge, traitements pour le système nerveux central, nommément analgésiques, 
traitements contre la nausée et le vertige, antidépresseurs et traitements contre l'épilepsie, 
traitements utilisés pour les maladies cardiovasculaires, nommément l'arythmie cardiaque, 
l'insuffisance cardiaque, l'hypertension, traitements utilisés pour les troubles du système 
endocrinien, traitements contre le diabète, traitements gastro-intestinaux, nommément laxatifs, 
inhibiteurs de la pompe à protons, traitements pour les troubles des voies urinaires, nommément la
rétention urinaire, traitements pour l'appareil respiratoire, nommément antihistaminiques, 
traitements pour la peau, nommément antifongiques et émollients; préparations et substances 
pharmaceutiques pour limiter les risques de grossesse; préparations et substances 
pharmaceutiques pour améliorer les chances de grossesse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,622,732  Date de production 2013-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Cross Travel Services B.V., John M. 
Keynesplein 3 Say Building, 1066 EP 
Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASPIRE LIFESTYLES MAKING GREAT BRANDS BETTER

Description de l’image (Vienne)
- Clefs, parties de clefs
- Une clef
- Clefs à anneau présentant une autre forme
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622732&extension=00
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(1) Diffusion d'information et de recommandations dans les domaines des biens et des services de 
consommation pour les services de vente au détail ayant trait à des produits, des services, des 
évènements, des activités, des spectacles et des installations dans des emplacements 
géographiques spécifiques; magasinage personnel pour des tiers, services d'acheteur; recherche 
commerciale; planification d'évènements; publicité des produits et des services de tiers; publicité 
des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; recherche 
de données dans des fichiers informatiques [pour des tiers] dans le domaine de l'offre de 
renseignements spécifiques aux clients pour répondre à leurs besoins.

(2) Planification, organisation et coordination du transport et de l'acheminement de marchandises 
par avion, par train, par automobile, par camion et par bateau; organisation de la location ou de la 
location de moyens de transport, nommément de véhicules, de navires et d'avions; services de 
logistique dans le domaine du transport; services de conseil ayant trait au voyage; organisation et 
planification de circuits touristiques; organisation du remplacement d'urgence de billets d'avion; 
livraison de cadeaux, de fleurs et de colis; services de chauffeur; services d'organisation de 
transport par limousine avec chauffeur; dépannage de véhicules; réservation de sièges de voyage; 
services de messagerie [messages ou marchandises]; empaquetage et emballage de 
marchandises; services de réservation de voyages; visites touristiques [tourisme]; 
accompagnement de voyageurs; diffusion d'information sur le transport de marchandises, 
nommément sur le suivi électronique de colis.

(3) Services de traduction et d'interprétation; planification d'évènements, embauche de services 
d'animation pour les consommateurs, offre de renseignements et de conseils en matière de 
divertissement; réservation et acquisition de billets pour des évènements et des spectacles; 
services de clubs récréatifs et éducatifs; planification de fêtes [divertissement]; diffusion 
d'information sur des évènements sportifs, musicaux, artistiques et d'autres évènements de 
divertissement, nommément diffusion d'information sur des évènements sportifs, musicaux, 
artistiques et d'autres évènements de divertissement à venir; offre de publications électroniques en
ligne, non téléchargeables; services de billetterie [divertissement]; organisation et tenue d'ateliers 
de formation dans les domaines des services de conciergerie, de la consultation en conciergerie, 
de l'industrie du tourisme réceptif, de l'industrie du voyage, de l'industrie du divertissement, du 
service à la clientèle, de la vente et du marketing, de la planification d'évènements, du leadership 
d'équipe et de la gestion de personnel.

(4) Services d'information et de conseil sur l'hébergement temporaire, comme les appartements 
luxueux, les suites en location, les installations de camping, les motels et les hôtels; réservation 
d'hôtels et d'hébergement temporaire, comme des appartements luxueux, des suites en location, 
des installations de camping et des motels; services d'information et de conseil sur les restaurants; 
services d'organisation de réservations de restaurants; organisation et planification d'évènements 
spéciaux dans des restaurants.

(5) Organisation de services de salon de beauté, de soins capillaires, de soins relatifs à 
l'apparence personnelle, de spa santé et de manucure. .

(6) Aide ayant trait aux services en cas de perte de bagages et aux services de retour des objets 
trouvés; organisation de la fourniture de services juridiques; offre de services d'information et de 
conseil en santé et sécurité, services d'information et de conseil en matière de services de sécurité
résidentielle; organisation de services de garde d'enfants ou d'accompagnement; organisation de 
services de garde d'animaux de compagnie ou de domiciles; organisation de services de garde du 
corps.

(7) Services de conciergerie.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,623,530  Date de production 2013-04-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marie Fortier, 1917 de Châteaumont, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1G 4V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MESCOURSPRENATAUX.COM MARIE FORTIER

Description de l’image (Vienne)
- Homme et femme (couple)
- Femme(s) et bébé(s)
- Groupes stylisés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Bébés
- Enfants stylisés
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. Dessin 
représentant un homme en bleu avec des nuances de bleu dégradé, une femme en rouge avec 
des nuances de rouge dégradé et un bébé en rose avec des nuances de rose dégradé. Le texte et 
la ligne sont noir. Le fond est blanc.

SERVICES
Exploitation d'un site web interactif contenant de l'information et des vidéos pour la préparation 
physique et psychologique à l'accouchement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 avril 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623530&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,739  Date de production 2013-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
REGGAE FOR YOU INC., 12-16715 Yonge 
Street, Suite 192, Newmarket, ONTARIO L3X 
1X4

MARQUE DE COMMERCE

REGGAE FOR YOU
PRODUITS
Sauces pour la cuisine, nommément sauce épicée, sauce barbecue, sauce à mariner, sauce à 
charqui, sauce à charquer, sauce barbecue à charqui, sauce sriracha, sauce chili, sauce poivrade 
jamaïcaine au piment Scotch Bonnet, sauce au piment fort broyé, sauce pour ailes de poulet 
Buffalo, sauce à la mangue, sauce à trempette; assaisonnements pour la cuisine, nommément 
assaisonnements pour légumes et fruits, assaisonnements aux herbes et aux épices, 
assaisonnements pour la viande, assaisonnements pour poissons et fruits de mer, 
assaisonnements tout usage, assaisonnements à saveur de fumée; marinades pour la cuisine, 
nommément marinades pour légumes et fruits, marinades aux herbes et aux épices, marinades au 
sel, marinades pour charqui, marinades pour côtes, assaisonnements pour marinades sèches, 
assaisonnements pour marinades humides, marinades barbecue pour charqui, marinades à saveur
de fumée pour charqui, marinades pour la viande, marinades pour biftecks; sel pour la cuisine, 
nommément sel de mer, sel iodé, sel de table, sel de finition, sel pour marinades, sel noir; thé pour 
la cuisine et à boire, à base de légumes, de fruits, d'herbes et d'épices; cotillons de mariage, 
boîtes-cadeaux contenant des sauces pour la cuisine, des herbes et des épices pour la cuisine, du 
sel pour la cuisine. Thés à base d'herbes et d'épices; pâtisseries, nommément gâteaux, petits 
gâteaux, muffins, gâteaux en bocal, gâteaux au rhum, gâteaux natures, gâteaux de Noël, biscuits, 
galettes à la jamaïcaine, nommément galettes de viande, galettes de légumes, galettes de 
poissons ou de fruits de mer; vêtements et articles vestimentaires habillés pour adultes et enfants, 
nommément chemises, pantalons, shorts, robes, jupes, vêtements sport, vêtements d'exercice, 
sous-vêtements, articles chaussants pour adultes et enfants portés sur ou par-dessus les pieds, 
nommément chaussures, bottes, chaussures de tennis, chaussures de football, chaussures de 
piste, espadrilles, pantoufles, sandales, chaussures à talons hauts, raquettes, couvre-chefs pour 
adultes et enfants portés autour de la tête ou par-dessus, nommément chapeaux, casquettes, 
foulards, bandanas, capuchons, passe-montagnes, casquettes de baseball, bandeaux, fichus, 
casques d'écoute, cache-oreilles, vêtements et articles vestimentaires tout-aller pour adultes et 
enfants, nommément chemises, pantalons, shorts, robes, jupes, vêtements sport, vêtements 
d'exercice, sous-vêtements, vêtements d'extérieur, accessoires de mode habillés et tout-aller, pour 
adultes et enfants, nommément lunettes, lunettes de soleil, bijoux, sacs à main, gants, 
montres-bracelets, bracelets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623739&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,624,322  Date de production 2013-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Navigators Group, Inc., One Penn Plaza, 
New York, New York 10119, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAVIGATORS N

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de The Navigators of Canada a été déposé.

SERVICES
(1) Services d'assurance pour tous les types d'assurance.

(2) Services d'assurance pour tous les types d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 3,954,660 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=1624322&extension=00


  1,626,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 54

  N  de demandeo 1,626,191  Date de production 2013-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Disney Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 500 South Buena Vista Street, 
Burbank, California 91521, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GOOD DINOSAUR
PRODUITS
(1) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux (pour les vêtements); cravates-ficelles avec 
embout en métal précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; 
chandeliers en métal précieux; breloques; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; écrins à bijoux en 
métal précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; épinglettes; coupe-papier en métal 
précieux; chaînes de cou; colliers; épingles à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; 
épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; coulisses pour cravates-ficelles; chronomètres; pinces
à cravates; fixe-cravates; pinces de cravate; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de 
montre; chaînes de montre; sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets.

(2) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires, nommément 
vitrines, armoires ( mobilier ) et armoires de cuisine; chaises; pinces à photos; portemanteaux; 
plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; paillettes décoratives; mobiles décoratifs; 
bureaux; pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines et statuettes en os, plâtre, 
plastique, cire ou bois; mâts de drapeau; repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de chambre,
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier 
de bureau, mobilier de salle de séjour et miroirs; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; 
éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en métal; breloques porte-clés autres qu'en 
métal; causeuses; porte-revues; matelas; décorations autres que pour Noël en os, plâtre, plastique,
cire ou bois; ottomanes; décorations de fête en plastique; socles; cadres; oreillers et coussins; 
supports à plante en treillis et en métal; plaques murales décoratives; drapeaux en plastique; 
porte-nom en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; fanions en plastique; 
décorations à gâteau en plastique; coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à jouets; 
porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626191&extension=00
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(3) Gants pour barbecue; articles pour boissons; verres à boire; maisons d'oiseaux; bols; balais; 
plats à gâteau; moules à gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; 
éteignoirs; bidons; figurines en céramique; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge 
de table; boîtes de rangement pliantes à usage domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces; 
tire-bouchons; tasses; tringles à rideaux; poches à douille de pâtisserie; prismes décoratifs en 
cristal; verre décoratif; assiettes décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal, 
faïence, verre ou porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes à cheveux; récipients 
isothermes pour boissons; manchons isothermes pour contenants à boisson; boîtes-repas; 
grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gants 
de cuisinier; gobelets en papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses en 
plastique; gourdes en plastique; assiettes; porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons; brosses à dents; plateaux, nommément moules à glaçons, 
plateaux-repas, corbeilles à courrier, bacs à peinture, corbeilles à documents, pose-crayons et 
plumiers ainsi que plateaux de service; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier.

(4) Couvertures en tricot; gants pour barbecue; serviettes de bain; couvertures; baldaquins; draps; 
cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; 
napperons en dentelle; drapeaux en toile; fanions en toile; édredons; bandes protectrices pour lits 
d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs;
capes de bain; linge de maison, nommément linge de toilette, linge de lit, linge de cuisine et linge 
de table; linges à vaisselle; gants de cuisinier; taies d'oreiller; housses d'oreillers; maniques; 
courtepointes; couvertures pour bébés; couvertures en soie; serviettes de table en tissu; 
napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes en tissu; débarbouillettes; couvertures de 
laine.

(5) Bagels; bases pour laits fouettés; biscuits; pain; céréales de déjeuner; grignotines à base de 
céréales; gomme; gâteaux; préparations pour gâteau; bonbons; bonbons décoratifs pour gâteau; 
ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; chocolat; boissons à base de chocolat; 
boissons à base de cacao; cornets à crème glacée; bonbons; biscuits; grignotines à base de maïs; 
craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts à la gélatine aromatisée et sucrée; friandises 
glacées; plats congelés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; yogourt glacé; 
miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau
; crêpes; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs 
éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces, nommément sauce à 
spaghettis, sauce à tacos, sauce à enchiladas et sauce tomate; sorbet; épices; thé; tortillas; 
gaufres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,626,322  Date de production 2013-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing MEBO Institute for Burns, Wounds and 
Ulcers Co., Ltd., Room 3105, Building 1, 8 
Dongdaqiao St., Chaoyang District, Beijing, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEBO

PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires et de l'asthme; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies des os; produits pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer; onguents pour brûlures exposées humides; préparations 
médicales pour le traitement des brûlures; préparations pharmaceutiques cicatrisantes; produits de
santé naturels, nommément plantes transformées et extraits de plantes, d'animaux et de minéraux 
sous forme de liquides, de sirops, de pâtes, de crèmes, de poudres, d'onguents, de capsules, de 
comprimés, de timbres adhésifs et de thé en sachets pour la santé et le bien-être en général selon 
les principes de la médecine traditionnelle chinoise; analgésiques topiques pour utilisation après un
traitement au laser ou une intervention chirurgicale; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement ou la prévention du cancer, des troubles gastro-intestinaux, du dysfonctionnement 
sexuel, des ulcères et du diabète; pilules et capsules amaigrissantes; pansements pour brûlures; 
produits et préparations pharmaceutiques pour le chloasma; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des infections cutanées bactériennes, des infections cutanées fongiques, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des 
éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles dermatologiques, nommément des coupures, des éraflures, des 
écorchures, des lésions, des brûlures, des varices et des lymphoedèmes; ouate pour le pansement
des plaies; pansements; gaze; huiles de sésame, huiles d'olive, huiles de soya, huiles d'arachide, 
huiles de maïs, huiles de carthame et huiles d'arbre à thé diététiques à usage médical, sous forme 
liquide; aliments pour diètes, nommément barres alimentaires et substituts de repas en boisson; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des brûlures, des plaies et des 
ulcères; pesticides; désinfectants tout usage; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être
en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626322&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,626,465  Date de production 2013-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crossroads Systems, Inc., 11000 North MoPac 
Expressway, Austin, Texas 78759, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STRONGBOX

Description de l’image (Vienne)
- Cubes

PRODUITS
Logiciels et matériel informatique, nommément pour le stockage de données et l'archivage de 
données à grande échelle, pour la surveillance, l'analyse et la production de rapports quant à 
l'accès d'applications informatiques dans des ressources de bases de données d'entreprise, pour 
le stockage à grande échelle sur des réseaux et l'attribution de ressources de bases de données 
d'entreprise, ainsi que pour le transfert de données au sein de réseaux informatiques et de réseaux
de stockage d'entreprise ainsi que pour le transfert de données entre eux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2013, demande no: 85/914,619
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 sous le No. 
4,797,589 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=1626465&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,685  Date de production 2013-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maremeo Foods Inc., 595 Oster Lane, Unit 2, 
Concord, ONTARIO L4K 2B9

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

MARQUE DE COMMERCE

BOMBA CALABRESE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BOMBA CALABRESE est THE BOMB FROM 
CALABRIA (Calabria est une province de l'Italie).

PRODUITS
Sauce chili, sauce poivrade, marinades pour aliments, sauce aux légumes, huile d'olive et 
trempette à base de légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626685&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,368  Date de production 2013-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lazy Lawn Inc, 18B-3200 Dufferin St #309, 
Toronto, ONTARIO M6A 0A1

MARQUE DE COMMERCE

Lazy Lawn
PRODUITS
Pelouses artificielles et gazon artificiel.

SERVICES
Installation et entretien de surfaces synthétiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631368&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,663  Date de production 2013-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St Andrews Links Limited, Pilmour House, St 
Andrews Fife, KY16 9SF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631663&extension=00
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PRODUITS
(1) Sacs, nommément sacs de transport tout usage; sacs à main; housses à vêtements de voyage;
fourre-tout; sacs de voyage, sacs à ordinateur, portefeuilles, porte-monnaie; parapluies; parapluies 
de golf; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, jerseys, costumes, 
blazers, cardigans, pantalons; vestes, manteaux; gilets; chandails; pantalons; accessoires 
vestimentaires, nommément foulards, épinglettes, pinces de cravate, boutons de manchette, gants;
chapeaux; casquettes; couvre-chefs de sport; chaussettes; ceintures; cravates; jeux, nommément 
jeux de plateau, jeux de dames, jeux d'échecs, jeux de bridge, jeux de cartes, jeux éducatifs pour 
enfants, jeux de fête, jeux de société, jeux de vocabulaire et jeux de paddleball; articles de jeu, 
nommément figurines jouets, animaux jouets rembourrés, blocs jouets, véhicules jouets et poupées
; équipement et accessoires de golf, nommément sacs de golf, balles de golf, bâtons de golf, gants
de golf, repères de balle de golf, ramasse-balles de golf, housses de bâton de golf, poignées de 
bâton de golf, tés de golf, fourchettes à gazon, filets et tapis d'exercice pour le golf, appareils 
d'entraînement au golf, nommément appareils pour améliorer l'alignement de l'élan de golf, 
analyseurs d'élan de golf, aides pour coup roulé, petits sacs pour accessoires de golf servant à 
transporter des objets de valeur, housses à sac de golf, drapeaux de golf, fers droits, jalons de 
départ de golf, pinces à serviette de golf à attacher aux sacs de golf; rubans de recouvrement pour 
bâtons de golf, étiquettes de sac de golf, cartes de pointage pour le golf.

(2) CD et CD-ROM préenregistrés dans le domaine du golf; jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables; cartouches de jeux informatiques et vidéo; logiciels de jeux informatiques pour 
appareils de jeux vidéo de poche; cassettes vidéo, disques laser et DVD portant sur les activités de
golf, le golf et l'histoire du golf; métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, montres, minuteries, 
horodateurs; chronographes et chronomètres; boîtiers pour montres; papier, nommément papier à 
lettres, papier bond, papier à photocopie, papier d'emballage et papier couché, sacs en papier, 
boîtes en papier, gobelets en papier, carton et boîtes en carton, imprimés, nommément journaux, 
bulletins d'information; matériel de reliure, nommément pinces, boulons, vis, bobines de reliure, 
presses à reliure et couvre-livres; photos; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
carnets, blocs-correspondance, enveloppes; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, peintures d'artiste, nécessaires de peinture, toiles de 
peinture, carnets à croquis, blocs à dessin, crayons, stylos, marqueurs, stylos et marqueurs de 
calligraphie, outils de poterie, argiles à modeler et de poterie; machines à écrire; matériel éducatif 
et pédagogique, nommément livres, manuels scolaires et cahiers d'exercices; plastiques pour 
l'emballage, nommément granules de plastique, films plastiques et films à bulles d'air; calendriers; 
livres; affiches, magazines; cartes géographiques; cartes de pointage imprimées; matériel éducatif 
et pédagogique imprimé ayant trait au golf; guides imprimés sur les terrains de golf; tissus et 
produits textiles, nommément couvre-lits; dessus de table; serviettes de bain et en tissu; serviettes 
de golf; bières; eaux minérales et gazeuses et boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses et non gazeuses, boissons aromatisées aux fruits, boissons pour sportifs et boissons 
vitaminées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, concentrés et poudres pour la préparation de
boissons gazeuses; boissons alcoolisées, nommément boissons aux fruits alcoolisées et panachés
, vins, liqueurs et spiritueux, nommément vodka, rhum, brandy, gin, whisky et bourbon.
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements, de jeux et d'articles de jeu ainsi que 
d'articles de sport; services de club de golf.

(2) Organisation et tenue de circuits touristiques et de voyages d'agrément; préparation, 
organisation et tenue de circuits et de voyages dans le domaine du golf; services de visites guidées
; organisation et tenue de voyages, nommément tenue de circuits touristiques pour des tiers ainsi 
qu'organisation de voyages et de visites touristiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 janvier 2013, demande no: 011509882 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1); OHMI (UE) 
30 avril 2013, demande no: 011780641 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison 
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,632,714  Date de production 2013-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAROM TECHNOLOGY INCORPORATED 
COMPANY, 555 Baoqian Road, Jiading District,
Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAROM H

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632714&extension=00
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PRODUITS
Boîtes de distribution d'électricité; disjoncteurs; disjoncteurs électroniques, manocontacts 
différentiels électroniques, gradateurs électroniques, manettes de clignotant électroniques, 
interrupteurs d'éclairage électroniques, commutateurs optiques électroniques, interrupteurs 
électroniques, manostats électroniques, minuteries électroniques, commutateurs thermosensibles 
électroniques; transformateurs; appareils électroniques et composants pour l'industrie de 
l'électronique, nommément résistances, nommément résistances électriques, condensateurs, 
diodes laser, diodes, diodes électroluminescentes, diodes à semi-conducteurs, diodes de carbure 
de silicium, diodes laser superluminescentes, triodes laser, triodes, triodes électroluminescentes, 
triodes à semi-conducteurs, triodes de carbure de silicium, triodes laser superluminescentes, 
cartes d'identité à circuits intégrés vierges, puces, nommément puces d'ordinateur, puces à 
semi-conducteurs, ballasts pour appareils d'éclairage, contacts, nommément fiches de contact 
sécuritaires, relais électriques, relais retardés, nommément relais électriques, démarreurs 
progressifs, nommément unités de contrôle pour la régulation de moteurs électriques de 
démarrage, transducteurs électroacoustiques, voyants pour appareils de télécommunication, 
ampèremètres, voltmètres, fréquencemètres, fusibles électriques, fusibles pour courant électrique, 
fusibles pour panneaux de commande d'éclairage, terminaux de connexion, nommément pinces 
pour cosses de batteries; lampes et lampes de mineur, nommément lampes frontales portées par 
les mineurs sur leur casque de sécurité lorsqu'ils travaillent dans une mine, nommément lampes de
sûreté à usage souterrain, lampes fluorescentes, lampes à incandescence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,633,921  Date de production 2013-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ole Henriksen of Denmark, Inc., a California 
corporation, 16665 Arminta Street, Van Nuys, 
California 91406, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLE HENRIKSEN
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Ole Henriksen a été déposé.

PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 novembre 2006 sous le No. 3,177,150 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=1633921&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,965  Date de production 2013-07-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xindao B.V., Verrijn Stuartlaan 1d, 2288 EK 
Rijswijk, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SWISS PEAK
PRODUITS
(1) Sacs, nommément sacs à roulettes; sacs à dos; sacs pour ordinateurs portatifs, sacs 
isothermes; pochettes pour documents; portefeuilles; havresacs; sacs polochons; sacs tout usage; 
sacoches de messager; sacs à documents; porte-documents; portefeuilles de voyage; lampes de 
poche, lampes polyvalentes; outils à main, outils polyvalents à main; boussoles; jumelles; 
haut-parleurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; chargeurs solaires pour téléphones mobiles, 
appareils photo et caméras, lecteurs MP3, appareils de jeux vidéo de poche, assistants 
numériques personnels et ordinateurs tablettes, piles et batteries de secours pour téléphones 
mobiles, appareils photo et caméras, lecteurs MP3, appareils de jeux vidéo de poche, assistants 
numériques personnels et ordinateurs tablettes; batteries électriques rechargeables pour 
téléphones mobiles, appareils photo et caméras, lecteurs MP3, appareils de jeux vidéo de poche, 
assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes et adaptateurs de voyage, nommément 
convertisseurs de courant et convertisseurs électriques pour utilisation en voyage; articles pour 
boissons, nommément flasques, grandes tasses, tasses et gobelets, bouteilles, nommément 
bouteilles d'eau, bouteilles pour boire des liquides; canifs; accessoires de voyage, nommément 
portefeuilles et pochettes pour documents de voyage; adaptateurs de voyage, nommément 
convertisseurs de courant et convertisseurs électriques pour utilisation en voyage, balances à 
bagages; parapluies; ponchos imperméables; housses imperméables; porte-clés; chaînes 
porte-clés; porte-monnaie.

(2) Sacs, nommément sacs à roulettes; sacs à dos; sacs pour ordinateurs portatifs, sacs 
isothermes; pochettes pour documents; portefeuilles; havresacs; sacs polochons; sacs tout usage; 
sacoches de messager; sacs à documents; porte-documents; portefeuilles de voyage; lampes de 
poche, lampes polyvalentes; outils à main, outils polyvalents à main; boussoles; jumelles; articles 
pour boissons, nommément flasques, grandes tasses, tasses et gobelets, bouteilles, nommément 
bouteilles d'eau, bouteilles pour boire des liquides; canifs.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 
mai 2011 sous le No. 009533738 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=1634965&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,849  Date de production 2013-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANTI Sp. z o.o., ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-
341 Gdynia, POLAND, POLAND

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANTI

PRODUITS
Ceintures de sécurité non conçues pour les sièges de véhicule; filtres pour masques respiratoires; 
gilets pare-balles, gilets de sauvetage, gilets de sauvetage rembourrés de kapok; couvertures 
antifeu; combinaisons de protection pour pilotes, combinaisons de vol; chaussures de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu; protège-dents; protecteurs pour protéger le visage
des travailleurs; vêtements de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
vêtements ignifugés; ceintures de natation, ceintures de sauvetage; chaussettes chauffantes 
électriques; masques de soudage; écrans réfléchissants pour vêtements servant à prévenir les 
accidents de la route; combinaisons de plongée; bérets; sous-vêtements, sous-vêtements contre la
transpiration, sous-vêtements absorbants, chemisiers, pulls d'entraînement, bottes, chaussures à 
lacets, sabots, casquettes et casquettes sans visière, jerseys, tabliers, pantalons-collants, 
chaussons de gymnastique, plastrons de chemise pour hommes, bottes de caoutchouc, gilets, 
chapeaux, capuchons pour vêtements, empiècements, chemises, bonnets de bain, chaussons de 
bain, vêtements de bain, maillots de bain, chaussures de bain, sorties de bain, costumes de bain, 
poches pour vêtements, cols, costumes, maillots de bain pour le ski nautique, chemises pour 
hommes, tee-shirts, culottes, manchettes pour vêtements, vestes, cache-oreilles (vêtements), 
chaussures, jambières non électriques, manteaux de laine ou de fourrure à capuchon, manteaux, 
bandeaux, pardessus, plastrons, pantoufles, ceintures (vêtements), brides pour chaussures, 
pelisses, chandails, collants, culottes d'équitation, pantalons-collants, gants (vêtements), gants à 
un doigt, sandales, chaussettes, caleçons, shorts, pantalons, ensembles d'entraînement, tenues 
d'entraînement, chandails, châles, foulards, bretelles, combinaisons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: POLOGNE 07 juin 2013, demande no: Z.415168 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: POLOGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 22 avril 2015 sous le No. 013518675 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=1635849&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,026  Date de production 2013-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vogue Shoes Inc., 731 Fort Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8W 1G9

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

MARQUE DE COMMERCE

WALK IN COMFORT
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail d'articles chaussants.

(2) Vente au détail d'articles chaussants.

(3) Vente en ligne d'articles chaussants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1990 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=1638026&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,303  Date de production 2013-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vogue Shoes Inc., 731 Fort Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8W 1G9

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
WALK IN COMFORT

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

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail d'articles chaussants.

(2) Vente au détail d'articles chaussants.

(3) Vente en ligne d'articles chaussants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1990 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=1638303&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,378  Date de production 2013-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jean-François Bert, c/o Transperency, 24 rue 
de l'Est, 75020 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1400-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B REAL TIME AUDIT

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots REAL 
TIME AUDIT et le dessin comprenant un élément circulaire sont bleus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639378&extension=00
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SERVICES
Vérification, nommément vérification comptable, consultation dans le domaine de l'informatique, 
nommément consultation en programmation informatique, en systèmes informatiques et en 
sécurité informatique, services de contrôle de la qualité, nommément contrôle de la qualité et 
contrôle de la conformité du traitement de données ainsi que du flux de données; services de 
certification, nommément établissement de normes, inspection, vérification, analyse et évaluation 
dans le domaine des comptes, nommément vérification de l'exactitude de la comptabilité, 
vérification de la conformité aux règlements, aux règles et aux exigences applicables, dans le 
domaine de l'informatique, nommément vérification du bon fonctionnement d'un réseau 
informatique ou d'un seul ordinateur, services de sécurité informatique, services de conformité, 
services de traitement de données et de flux de données, dans le domaine de l'électronique, 
nommément certification de données électroniques, certification d'opérations électroniques de 
crédit, ainsi que dans le domaine de la qualité, nommément contrôle de la qualité du traitement de 
données et du flux de données à des fins de certification, dans le domaine de la certification 
relative aux produits, nommément vérification de la conformité aux règlements de certification 
relative aux produits; consultation dans les domaines de la gestion des droits d'auteur, des droits 
d'auteur connexes, des droits à la protection de la personnalité, des droits de propriété 
intellectuelle, les services susmentionnés étant des services de consultation en administration; 
services de certification et d'authentification, nommément services de contrôle de la qualité et 
services de contrôle de l'origine dans les domaines des droits d'auteur, des droits d'auteur 
connexes, des droits à la protection de la personnalité, des droits de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 février 2013, demande no: 3983836 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 18 février 2013 sous le No. 3983836 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,640,319  Date de production 2013-08-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Groupe Harnois inc., 80, Route 158, 
Saint-Thomas, QUÉBEC J0K 3L0

Représentant pour signification
JEAN-ROBERT LAPORTE,
(ROY, LAPORTE & SYLVESTRE), 386, 
BOULEVARD MANSEAU, JOLIETTE, 
QUÉBEC, J6E3E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DE L'ÉNERGIE À REVENDRE!

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
Les couleurs sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce. les mots "De"
"à" et "revendre" sont noirs et les mots "l'énergie" sont rouge (PANTONE* 485). PANTONE est une
marque de commerce enregistrée.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "énergie" et "revendre" en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES
Distribution et vente de produits pétroliers et autres produits pour l'automobile nommément, de 
l'essence, du diésel, de l'huile à moteur, du liquide lave-glace et anti-gel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640319&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,320  Date de production 2013-08-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Groupe Harnois inc., 80, Route 158, 
Saint-Thomas, QUÉBEC J0K 3L0

Représentant pour signification
JEAN-ROBERT LAPORTE,
(ROY, LAPORTE & SYLVESTRE), 386, 
BOULEVARD MANSEAU, JOLIETTE, 
QUÉBEC, J6E3E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARNOIS GROUPE PÉTROLIER

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Fonds partagés en deux en oblique
- 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
- Noir

Revendication de couleur
Les couleurs sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce. Lest mots "
Harnois Groupe pétrolier" sont noirs.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "Harnois", "Groupe", et "pétrolier". en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Distribution et vente de produits pétroliers et autres produits pour l'automobile nommément, de 
l'essence, diésel, de l'huile à moteur, du liquide lave-glace et de l'anti-gel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640320&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,374  Date de production 2013-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corvivo Inc., 1660 Spray Avenue, Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA V3J 6A3

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

MARQUE DE COMMERCE

CORVIVO
PRODUITS
(1) Cathéters et canules à usage médical.

(2) Appareils et instruments de drainage des fluides pour interventions chirurgicales.

(3) Appareils et instruments médicaux pour opérations thoraciques et cardiovasculaires.

(4) Appareils et instruments médicaux pour le traitement de l'insuffisance cardiaque congestive.

(5) Appareils et instruments médicaux pour prévenir l'insuffisance cardiaque.

(6) Appareils et instruments médicaux pour l'enregistrement de l'activité cardiaque.

(7) Appareils et instruments médicaux pour le traitement des maladies cardiovasculaires.

(8) Appareils et instruments médicaux pour mesurer la tension artérielle et le débit cardiaque.

(9) Appareils et instruments médicaux pour faire rétrocéder l'insuffisance cardiaque.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640374&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,553  Date de production 2013-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FiberVisions, L.P., 3700 Crestwood Pkwy., 
Suite 900, Duluth, Georgia 30096, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ES FIBERVISIONS

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Fibres synthétiques à deux composants utilisées dans les industries du textile, de l'hygiène et de la
filtration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2013, demande no: 86/
038,343 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 
2014 sous le No. 4,651,374 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640553&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,905  Date de production 2013-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, Indiana 46581, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STABLE MOTION EXPERIENCE
PRODUITS
(1) Prothèses articulaires orthopédiques et pièces connexes.

(2) Imprimés d'enseignement et d'information sur l'orthopédie, les orthèses, la chirurgie 
orthopédique; publications imprimées dans les domaines de l'orthopédie, des orthèses et de la 
chirurgie orthopédique, nommément feuillets d'information, dépliants, brochures et livrets.

SERVICES
Diffusion d'information sur l'orthopédie, les orthèses et la chirurgie orthopédique; diffusion 
d'information sur Internet sur l'orthopédie, les prothèses orthopédiques et la chirurgie orthopédique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 
2013, demande no: 85880291 en liaison avec le même genre de produits (2) 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. 4,704,253 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 
2015 sous le No. 4,839,138 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=1640905&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,114  Date de production 2013-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dacana.com (CA) Inc., 39 Conistan Rd., 
Markham, ONTARIO L3R 8K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DACANA.COM DA JIA NA

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est DA JIA NA. Selon le requérant, la 
traduction anglaise des mots chinois DA JIA NA est EVERYONE TAKE WHAT THEY NEED.

SERVICES
Offre d'un site Web interactif proposant de l'information dans les domaines des services de 
commerce électronique (magasin en ligne), comme la vente en ligne d'articles neufs ou d'occasion,
des services de petites annonces, comme l'affichage d'offres d'emploi, l'annonce de produits et de 
services à louer et l'annonce d'évènements communautaires et culturels, ainsi que des blogues et 
des forums en ligne pour la communauté locale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 décembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642114&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,541  Date de production 2013-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dacana.com (CA) Inc., 39 Conistan Rd., 
Markham, ONTARIO L3R 8K8

MARQUE DE COMMERCE

DACANA.COM
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, DACANA est tiré du chinois PING YIN, dont la traduction anglaise est 
EVERYONE TAKE WHAT THEY NEED.

SERVICES
Offre d'un site Web interactif proposant de l'information dans le domaine des services de 
commerce électronique (magasin en ligne), comme la vente en ligne d'articles neufs ou d'occasion.
Offre de services de petites annonces, comme l'affichage d'offres d'emploi, l'annonce de produits 
et de services à louer et l'annonce d'évènements communautaires et culturels. Offre de blogues et 
de forums en ligne pour la communauté locale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 décembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642541&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,307  Date de production 2013-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LEGATO
PRODUITS
Plateforme logicielle libre et intégrée pour le développement de solutions logicielles 
machine-machine; logiciels de développement, d'installation, de configuration, de surveillance et de
gestion d'applications machine-machine; matériel informatique, nommément routeurs, modems et 
modules sans fil intégrés.

SERVICES
Offre d'une application infonuagique qui permet aux utilisateurs de déployer, de surveiller et de 
configurer des systèmes machine-machine en gérant des appareils, des micrologiciels, des 
applications intégrées et des abonnements à l'utilisation de temps d'antenne sur des réseaux 
mondiaux pour l'industrie des télécommunications et dans le domaine du développement de la 
connectivité Internet; offre d'une plateforme infonuagique qui permet la collecte et la transmission 
de données de machine à partir d'appareils connectés et l'intégration des données de machine 
avec des logiciels d'entreprise, des logiciels Web et des logiciels d'application mobiles, pour 
l'industrie des télécommunications et dans le domaine du développement de la connectivité 
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=1643307&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,265  Date de production 2013-09-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LEVESQUE Nicolas Joseph, 743 94eme Rue, 
SAINT-GEORGES-DE-BEAUCE, QUÉBEC 
G5Y 3K3

MARQUE DE COMMERCE

Chasseur du Buck Hunter
PRODUITS
Tous produits de la chasse et dérivés, nommément, appeaux imitant le cri des animaux, sel et 
minéraux, urines naturelles et synthétiques, appâts, salines, masques odeurs, gels urine naturels 
et synthétiques, phéromones, cornets en écorce naturelle et synthétique, savon gel douche.

SERVICES
Conférencier et expert-conseil dans le demaine de la chasse, chroniqueur pour revues, journaux et
vidéos dans le demaine de la chasse. Organisation de salons et exposition dans le demaine de la 
chasse et guide de chasse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1644265&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,284  Date de production 2013-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., 
One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIT
Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement du Forum international des transports (International Transport Forum) 
de l'Organisation de coopération et de développement économiques (Organisation for Economic 
Co-operation and Development) a été déposée.

SERVICES
Services d'hébergement temporaire, nommément hôtels, motels, hôtels-motels et hébergement 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=1644284&extension=00


  1,644,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 83

  N  de demandeo 1,644,361  Date de production 2013-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Piatti Freschi Italia S.p.A., Via Bergamo 35, 
23807 Merate LC, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVA LA MAMMA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VIVA LA MAMMA est « Hurrah for Mommy ».

PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande; produits de poisson, nommément poisson en conserve, poisson congelé, poisson 
gefilte; mollusques et crustacés non vivants; volaille et gibier; extraits de viande; viande en 
conserve; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, nommément gelées de fruits; 
confitures; oeufs; lait; produits dérivés de la production laitière, nommément produits laitiers, sauf 
la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; produits laitiers; fromages; beurre; yogourt; 
boissons à base de lait; huiles et graisses alimentaires; marinades; conserves de fruits; conserves 
de légumes; conserves de viande; conserves de poisson.

 Classe 30
(2) Pâte à gâteaux; pâtes alimentaires; bonbons; café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; succédané 
de café; farines; préparations à base de céréales, nommément barres de céréales, céréales 
transformées, céréales prêtes à manger; pain; biscuits et biscuits secs; tartelettes; produits de 
pâtisserie, nommément préparations pour pâtisseries, fonds de pâtisserie, crème pâtissière; 
dragées; glaces alimentaires; miel; mélasse; poivre; vinaigre; sauces, nommément sauce tomate; 
mayonnaise; moutarde; épices; glace pour rafraîchissements; boissons à base de café, de cacao 
et de chocolat.

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel, pensions de famille, auberges; services de restaurant, services de buffet (services
de restaurant), petits restaurants, cantines; cafés-restaurants; services de traiteur et de restaurant (
alimentation); préparation de plats frais et prêts à manger.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644361&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 22 juin 2004 sous le No. 003135241 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



  1,646,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 85

  N  de demandeo 1,646,534  Date de production 2013-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paramethod Inc., 1015 rue Moliere, Repentigny,
QUEBEC J5Y 3Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

PARAMETHOD
PRODUITS
Programmes informatiques pour la conception, la conception technique et la gestion automatisée 
de la production de pièces fabriquées pour produits commerciaux et industriels; logiciels de 
conception assistée par ordinateur, de commande de systèmes de fabrication assistée par 
ordinateur et de gestion de la production.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646534&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,538  Date de production 2013-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paramethod Inc., 1015 rue Moliere, Repentigny,
QUEBEC J5Y 3Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PARAMETHOD

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Programmes informatiques pour la conception, la conception technique et la gestion automatisée 
de la production de pièces fabriquées pour produits commerciaux et industriels; logiciels de 
conception assistée par ordinateur, de commande de systèmes de fabrication assistée par 
ordinateur et de gestion de la production.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646538&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,052  Date de production 2013-10-09
 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

ARTISTRY
PRODUITS
Lave-vaisselle; fours de cuisson; fours de cuisine électriques; cuisinières électriques; fours 
électriques; fours de cuisine au gaz; cuisinières au gaz; fours au gaz; fours à micro-ondes à usage 
domestique; réfrigérateurs.

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. 4813275 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=1647052&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,128  Date de production 2013-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Annco, Inc., 7 Times Square, New York, New 
York 10036, 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

LOU & GREY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647128&extension=00
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PRODUITS
(1) Savons à usage personnel, parfumerie, parfums, cosmétiques, produits de soins de la peau 
non médicamenteux, produits de soins des ongles, produits de soins des lèvres non 
médicamenteux, nettoyants pour la peau; lunettes de soleil; lunettes; montures de lunettes de soleil
; montures de lunettes; étuis à lunettes; étuis à lunettes de soleil; accessoires de lunettes et de 
lunettes de soleil; cartes-cadeaux magnétiques codées et chèques-cadeaux électroniques codés 
qui peuvent être échangés contre des produits ou des services; bijoux et montres, horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges, sangles de montre, bracelets de montre; sacs
, nommément sacs à ordinateur, housses à vêtements, sacs à linge, sacs à provisions, sacs 
court-séjour, sacs à main, sacs de sport, sacs polochons; sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à 
main de soirée, étuis à cosmétiques vendus vides, portefeuilles, porte-billets, étuis porte-clés, 
porte-monnaie, pochettes, sacs-pochettes, fourre-tout, parapluies, sacs à cordon coulissant, sacs à
dos, sacs à bandoulière, mallettes, sacs d'école, sacoches de messager, sacs de voyage, étuis en 
cuir pour cartes de crédit, étuis en cuir pour cartes professionnelles, sacs banane; vêtements, 
nommément robes, jupes, costumes, chemisiers, tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, hauts 
tricotés, corsages bain-de-soleil, débardeurs, chemises tissées, chemises à manches longues, 
chemisiers à manches longues, chandails, pantalons, shorts, vestes, manteaux, chaussettes, 
bonneterie, ceintures, foulards, vêtements tout-aller, sous-vêtements, vêtements de bain, 
vêtements d'intérieur, vêtements de plage, vêtements de nuit, vêtements d'exercice nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements de gymnastique, vêtements d'exercice et vêtements de sport
; articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes, sandales, pantoufles, 
chaussettes et bonneterie; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

(2) Huiles essentielles pour l'aromathérapie et à usage personnel; lotions capillaires; dentifrices; 
articles de toilette, produits pour le bain et la douche, nommément gels de bain, huiles de bain, sels
de bain, savons de bain, bains moussants et gels douche, crèmes, lotions et gels pour les mains et
le corps, vernis à ongles, produits solaires, écrans solaires, maquillage pour les lèvres, les yeux et 
les joues, démaquillants, eau de Cologne, eau de toilette, produits de soins capillaires, hydratants, 
nommément hydratants pour le corps, hydratants pour le visage ainsi que crèmes, lotions et gels 
hydratants pour la peau; caisses enregistreuses, ordinateurs; chaînes pour lunettes; cordons pour 
lunettes; publications électroniques téléchargeables, nommément catalogues de produits, bulletins 
d'information et blogues; enseignes lumineuses; lunettes de protection; métaux précieux et leurs 
alliages; bijoux, pierres précieuses; pièces pour montres et horloges; montres; horloges; 
accessoires de montre; horloges électriques; horloges non électriques; chaînes pour montres; 
bracelets de montre; boîtiers pour horloges; boîtiers pour montres; cuir et similicuir; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; cannes; cravaches et articles de sellerie; sacs 
polochons; costumes; vestes (vêtements); vêtements d'extérieur, nommément manteaux, blousons
, parkas, gilets, coupe-vent, anoraks, capes et étoles; chemises; empiècements de chemise; robes;
jupes; pantalons; pantalons; tee-shirts; gilets; chandails; pulls; vêtements en cuir et en similicuir, 
nommément manteaux, vestes, robes, jupes, shorts, pantalons, gilets, pantalons et corsages 
bain-de-soleil en cuir, hauts tricotés avec garnitures de cuir, chandails avec garnitures de cuir, 
chemises sans manches en cuir, hauts courts en cuir; maillots de bain; vêtements de plage; 
sous-vêtements; robes-chasubles; pyjamas; sorties de bain; vêtements pour enfants; vêtements 
pour bébés; bonneterie; chaussettes; collants; bas-culottes; vêtements imperméables, nommément
manteaux, blousons, parkas et gilets; vêtements de danse; chaussons de gymnastique; gants; 
foulards; ceintures (vêtements); bonnets de douche.
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires vestimentaires, de sacs, de sacs 
à main, d'articles en cuir, de petits accessoires en cuir, de portefeuilles, de lunettes de soleil et de 
lunettes, d'articles de lunetterie, de bijoux, de montres, d'accessoires pour cheveux, de 
cosmétiques, d'articles de toilette, de parfums, de produits de soins personnels et de produits de 
soins de la peau; administration de programmes incitatifs, de récompenses et de fidélisation 
destinés aux clients pour la promotion de la vente des produits susmentionnés; offre et 
administration de cartes de membre et de cartes de fidélité dans le cadre de programmes incitatifs,
de récompenses et de fidélisation destinés aux clients.

(2) Décoration de vitrines; services de gestion des affaires; agences d'importation et d'exportation; 
gestion des affaires; administration des affaires; services administratifs; services de catalogue de 
vente par correspondance de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires 
vestimentaires, de sacs, de sacs à main, d'articles en cuir, de sacs à dos, de petits accessoires en 
cuir, de portefeuilles, de lunettes de soleil et de lunettes, d'articles de lunetterie, de bijoux, de 
montres, d'accessoires pour cheveux, de cosmétiques, d'articles de toilette, de parfums, de 
produits de bain, de produits de soins personnels, de produits de soins de la peau, de mobilier, 
d'articles décoratifs, d'articles de papeterie, d'articles-cadeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2013, demande no: 86/
040,227 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,648,231  Date de production 2013-10-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westermann KG, Bahnhofstr. 205, 59759 
Arnsberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WESCO

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648231&extension=00
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PRODUITS
(1) Bacs à ordures en métal à usage commercial; bacs à déchets et poubelles à usage commercial
; bacs à déchets et poubelles, aussi à encastrer, notamment à encastrer dans du mobilier de 
cuisine; contenants à déchets, nommément poubelles à usage domestique, porte-poussière, seaux
à ordures et à poussière.

(2) Balances de cuisine analogiques, balances de cuisine électriques; balances de cuisine 
analogiques ou électriques avec horloge intégrée; contenants pour la cuisine et la maison, 
nommément systèmes de rangement et d'organisation constitués d'étagères, de paniers, de 
plateaux et de couvercles, vendus comme un tout pour le mobilier de cuisine, de salle de bain et de
bureau; instruments pour la maison et la cuisine, nommément porte-couteaux remplis de couteaux;
contenants de rangement tout usage pour la maison et la cuisine; porte-produits de nettoyage, 
nommément paniers et supports à produits de nettoyage pour la maison et la cuisine; beurriers; 
bocaux à confiture et à gelée en métal et en acrylique; sucriers; huiliers, nommément distributeurs 
d'huile et de vinaigre, burettes à huile et burettes à vinaigre; salières et poivrières; tasses et 
soucoupes; ensembles de tasses en céramique, coquetiers, becs verseurs à vin; seaux à glace 
portatifs pour vin mousseux et vin; porte-couteaux vendus vides; moulins à sel et à poivre manuels;
fouets non électriques; presse-ail; tamis; plateaux de service; plateaux à usage domestique et 
carafes à décanter; ustensiles de maison, nommément spatules; bains-marie à dessert; ustensiles 
de cuisson, nommément poêles à frire, plats à rôtir, casseroles; marmites; articles de cuisine, 
nommément bouilloires; ustensiles de cuisson au four recouverts d'émail ou d'un revêtement 
antiadhésif; bols à dessert; moules à gâteau et cercles à pâtisserie; plats de cuisson; casseroles; 
moules à charnière, moules à muffins, moules à quiche; plats à gratin; moules à brioches; plaques 
pour le four; moules à tarte; grilles à pâtisserie pour produits de boulangerie-pâtisserie; 
dessous-de-plat, nommément sous-plats; bougeoirs; bougeoirs, nommément supports pour 
bougies chauffe-plat; boîtes à biscuits; boîtes tout usage pour la maison et la cuisine; boîtes à pain;
porte-rouleaux de papier hygiénique et porte-brosses à toilette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
23 novembre 2012 sous le No. 302012005818 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,648,786  Date de production 2013-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blake e-Learning Pty Ltd, 655 Parramatta Road
, Leichhardt NSW 2040, AUSTRALIA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

EGGSPERTS
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648786&extension=00
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Logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs de poche pour permettre la transmission de texte, de données, de fichiers audio, de 
fichiers vidéo, de jeux électroniques et d'information par Internet pour utilisation dans le domaine 
de l'enseignement de la lecture et de l'écriture aux enfants; logiciels d'application téléchargeables 
pour ordinateurs de poche, contenant du matériel pour l'enseignement de la lecture et de l'écriture 
aux enfants; CD et DVD d'information dans le domaine de l'enseignement de la lecture et de 
l'écriture aux enfants; DVD contenant de la documentation, de la musique, des films pour enfants 
sur des sujets relatifs à l'éducation pour améliorer l'apprentissage des enfants; programmes 
informatiques et logiciels contenant du matériel d'enseignement de la lecture et des jeux éducatifs 
électroniques, nommément des jeux informatiques conçus pour les enfants, des jeux électroniques 
de poche conçus pour les enfants, un didacticiel pour enfants; logiciels d'enregistrement, 
d'organisation, de transmission, de manipulation et de révision de texte, de données, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo et de jeux électroniques relativement à des téléviseurs, à des ordinateurs, à
des lecteurs de musique, à des lecteurs vidéo, à des lecteurs multimédias, à des téléphones 
mobiles, à des jeux électroniques et numériques portatifs, à des agendas électroniques et à des 
caméras numériques pour utilisation dans le domaine de l'enseignement de la lecture et de 
l'écriture aux enfants; logiciels pour la création, l'affichage, le téléversement, le téléchargement, la 
transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage, 
l'organisation, la présentation, la visualisation, le marquage, la publication sur blogue et le partage 
pour permettre la transmission de texte, de données, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de jeux 
électroniques et d'information par Internet pour utilisation dans le domaine de l'enseignement de la 
lecture et de l'écriture aux enfants; musique téléchargeable; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine de l'enseignement de la lecture et de l'écriture aux enfants; 
logiciels et programmes éducatifs dans le domaine de l'enseignement de la lecture et de l'écriture 
aux enfants; matériel éducatif, à savoir matériel audio et visuel préenregistré, nommément 
cassettes, DVD et CD dans le domaine de l'enseignement de la lecture et de l'écriture aux enfants; 
disques compacts préenregistrés contenant de la documentation, des manuels, des livres audio, 
des jeux, de la musique, des films pour enfants sur des sujets relatifs à l'éducation pour améliorer 
l'apprentissage des enfants; publications électroniques dans le domaine de l'enseignement de la 
lecture et de l'écriture aux enfants; publications éducatives électroniques pour enseigner aux 
enfants à lire; logiciel intégré utilisé comme fonction électronique sur des téléphones cellulaires ou 
mobiles et qui permet aux utilisateurs de jouer à des jeux électroniques et de les télécharger, 
d'écouter et de télécharger des sonneries et de la musique ainsi que de visualiser et de télécharger
des économiseurs d'écran et des papiers peints; films contenant du matériel éducatif dans le 
domaine de l'enseignement de la lecture et de l'écriture aux enfants; jeux éducatifs interactifs pour 
appareils vidéo et de télécommunication, nommément pour téléphones cellulaires, ordinateurs et 
ordinateurs tablettes, dans le domaine de l'enseignement de la lecture et de l'écriture aux enfants; 
jouets éducatifs, nommément jouets d'activités éducatifs pour enfants, jouets de construction, 
cahiers à dessin et jouets en peluche; figurines d'action jouets en peluche à piles ou à batterie; 
jeux, nommément jeux de cartes éducatifs et jeux de plateau; publications, nommément livres, 
manuels scolaires, livres de référence, livrets d'instructions, livres d'information, livres pour enfants,
cahiers d'exercices pour élèves, livres reliés, publications périodiques, magazines, bulletins 
d'information, journaux, manuels, livres d'activités, livres de bandes dessinées, cahiers d'écriture, 
livres à colorier et livres de contes contenant du matériel d'enseignement dans le domaine de 
l'enseignement de la lecture et de l'écriture aux enfants; imprimés à des fins éducatives, 
nommément livres, livres d'activités, jeux, casse-tête, cartes éclair et affiches; publications 
électroniques en lecture seule en ligne dans le domaine de l'enseignement de la lecture et de 
l'écriture aux enfants.
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SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours et de matériel éducatif dans les domaines de 
l'alphabétisation, de la lecture, de l'écriture, des mathématiques, des langues et de l'artisanat; 
production de films et d'émissions de télévision d'animation; production de films et de 
divertissement, à savoir de films, d'émissions de télévision et de productions dans le domaine de 
l'enseignement de la lecture et de l'écriture aux enfants; production d'émissions de radio et de 
télévision; conception et diffusion d'émissions de radio et de télévision dans le domaine de 
l'enseignement de la lecture et de l'écriture aux enfants; divertissement, à savoir émissions de 
télévision; services de divertissement, nommément offre de services de jeux informatiques en ligne
offerts au moyen de réseaux de communication locaux et mondiaux, nommément d'Internet, des 
intranets, des extranets, de réseaux de télévision, de réseaux cellulaires et de réseaux satellites; 
services de jeux éducatifs en ligne; services de jeux en ligne; services de jeu sur Internet; offre 
d'un site Web de jeux informatiques en ligne et d'information sur des jeux informatiques; services 
de jeux pour téléphones mobiles, nommément offre de logiciels d'application de jeux; offre de 
musique numérique sur Internet; diffusion d'information sur le divertissement, l'éducation ainsi que 
le divertissement et l'éducation interactifs dans le domaine de l'enseignement de la lecture et de 
l'écriture aux enfants, offerte en ligne à partir de réseaux de communication locaux et mondiaux, 
nommément d'Internet, des intranets, des extranets, de réseaux de télévision, de réseaux 
cellulaires et de réseaux satellites; offre d'un bavardoir/forum de discussion en ligne dans le 
domaine de l'enseignement de la lecture et de l'écriture aux enfants; organisation et tenue 
d'évènements, nommément de spectacles de divertissement pour enfants, d'expositions d'artisanat
et de salons du livre; organisation et tenue d'expositions, de séminaires et de conférences sur 
l'alphabétisation; services éducatifs, à savoir organisation et tenue de concours et de compétitions 
dans le domaine de la lecture et de l'écriture chez les enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 16 septembre 2013, demande no: 1580624 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 05 août 2014 sous le No. 1580624 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 1,649,383  Date de production 2013-10-25
 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

FUNDAWEAR
PRODUITS
Préparations et substances contraceptives, nommément mousses contraceptives, contraceptifs 
pharmaceutiques injectables, contraceptifs oraux; gels, liquides et crèmes spermicides; lubrifiants 
et désinfectants hygiéniques pour la région du vagin, du pénis et de l'anus; lubrifiants à usage 
personnel; lubrifiants, gels, liquides et crèmes pour la santé sexuelle et/ou pour l'amélioration de la 
performance sexuelle; suppléments alimentaires, nutritifs, vitaminiques et à base de plantes pour la
santé sexuelle et/ou pour l'amélioration de la performance sexuelle; préparations et substances 
pharmaceutiques pour l'amélioration de la santé sexuelle et de la performance sexuelle; 
préparations et substances de diagnostic, toutes pour les tests gynécologiques ou pour le 
diagnostic d'infections transmissibles sexuellement; appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément 
trousses et instruments de diagnostic et de test pour les tests gynécologiques ou pour le diagnostic
d'infections transmissibles sexuellement, nécessaires pour test de grossesse, dispositifs, 
instruments et appareils pour test d'ovulation, nommément trousses de détection de l'ovulation in 
vitro, dispositifs, instruments et appareils pour test d'ovulation, nommément bâtonnets réactifs avec
bandes à usage médical et ordinateurs pour la lecture des bâtonnets réactifs, utilisés ensemble 
pour détecter la présence d'espèces immunoréactives dans les liquides organiques qui indiquent la
fertilité et l'ovulation; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément jeux de poche 
électroniques, appareils de jeux vidéo; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs
et logiciels mobiles téléchargeables pour la gestion de bases de données dans les domaines de la 
collecte et de la soumission de données à des fins de recherche sur les pratiques sexuelles, la 
santé et le bien-être sexuels, ordinateurs; logiciels, nommément logiciels pour la télécommande de 
masseurs pour régions intimes, nommément de masseurs pour la stimulation sexuelle; 
programmes informatiques, nommément programmes informatiques pour la télécommande de 
masseurs pour régions intimes, nommément de masseurs pour la stimulation sexuelle; logiciels de 
jeux électroniques, logiciels de jeux électroniques pour appareils et dispositifs sans fil, assistants 
numériques personnels, téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, visiophones mobiles, nommément pour ordinateurs de poche, tablettes 
tactiles, ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour la télécommande d'appareils de massage 
pour régions intimes et d'appareils et de dispositifs de massage pour la stimulation sexuelle; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649383&extension=00
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logiciels d'application, logiciels d'application pour appareils et dispositifs sans fil, assistants 
numériques personnels, téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, visiophones, ordinateurs mobiles, tablettes tactiles et/ou ordinateurs 
tablettes, nommément logiciels téléchargeables pour la réception et la transmission de signaux 
électroniques entre des capteurs tactiles et des actionneurs tactiles incorporés à des vêtements, 
tous par Internet et par des serveurs en temps réel au moyen d'appareils et de dispositifs sans fil, 
nommément d'assistants numériques personnels, de téléphones sans fil, de téléphones mobiles, 
de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de visiophones, d'ordinateurs de poche, de 
tablettes tactiles, d'ordinateurs tablettes; appareils de télécommande, télécommandes, 
nommément télécommandes de masseurs pour régions intimes, nommément de masseurs pour la 
stimulation sexuelle et télécommandes pour appareils et dispositifs sans fil, nommément pour 
assistants numériques personnels, téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, visiophones, ordinateurs de poche, tablettes tactiles, ordinateurs tablettes; 
pavés tactiles [électriques], pavés tactiles [électroniques], nommément pavés tactiles électroniques
pour télécommandes de masseurs pour régions intimes, nommément de masseurs pour la 
stimulation sexuelle; actionneurs électriques, actionneurs électriques, actionneurs linéaires, tous 
pour utilisation dans des vêtements pour simuler le toucher; capteurs électriques et électroniques, 
nommément capteurs tactiles incorporés à des vêtements; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; condoms; contraceptif, dispositifs hygiéniques ou prophylactiques, 
nommément diaphragmes vaginaux, préservatifs féminins, diaphragmes, dispositifs intra-utérins, 
capes cervicales, anneaux vaginaux, condoms pour hommes, condoms pour femmes, implants au 
bras contraceptifs, timbres contraceptifs, éponges contraceptives, huiles contraceptives, pessaires;
appareils, instruments et dispositifs de massage, nommément masseurs pour régions intimes, 
masseurs pour la stimulation sexuelle; appareils, instruments et dispositifs de massage électriques 
et électroniques, nommément masseurs corporels à piles, masseurs à piles pour régions intimes, 
masseurs à piles pour la stimulation sexuelle; appareils de massage corporel; masseurs 
personnels; vibrateurs; anneaux vibrants; matériel érotique pour couples, nommément jouets 
érotiques; aides érotiques, nommément vibromasseurs à usage personnel, anneaux péniens, 
anneaux pour la stimulation génitale, boules Ben Wa, anneaux pour la langue, godemichés, 
bouchons anaux; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; vêtements, 
nommément manteaux, pantalons, jeans, jupes, robes, vestes, chemises, chemisiers, lingerie, 
tee-shirts, shorts, chasubles, sous-vêtements, vêtements de nuit, gants, foulards, chaussettes, 
bonneterie et bas, vêtements de bain, ceintures, cravates, costumes pour jeux de rôle sexuels, 
costumes de mascarade, articles chaussants, nommément chaussures et bottes, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, foulards, casques de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 26 avril 2013, demande no: 011774122 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,649,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 98

  N  de demandeo 1,649,436  Date de production 2013-10-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colorado Wheat Research Foundation, Inc., a 
Colorado corporation, 4026 S. Timberline Road,
Suite 100, Fort Collins, Colorado 80525-6024, 
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

SNOWMASS
PRODUITS
Farine alimentaire; blé non transformé, semences de blé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2013, demande no: 85/969,277 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649436&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,704  Date de production 2013-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Baljinder Singh Sidhu, 16515 58 Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 6P8

MARQUE DE COMMERCE

SAGAR
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SAGAR est OCEAN, SEA ou MASS OF WATER.

PRODUITS
(1) Épices; céréales; farine; riz, pois, haricots, lentilles et pois chiches; herbes, nommément herbes
pour la cuisine. (2) Huile de cuisson, huile d'amande, huile de moutarde, huile de beurre et huile 
capillaire. (3) Ustensiles de cuisine, ustensiles de table; batterie de cuisine, marmites et casseroles
. (4) Biscuits, craquelins, bonbons et sucreries, nommément gâteaux, Boondi et Soan Papdi (sortes
de sucreries molles indonésiennes à base de produits laitiers), Makhana, Rasmalai et Petha 
angoori (sortes de sucreries en conserve indonésiennes à base de produits laitiers et de fruits), 
Gulab Jamun, Cham cham et Rajbhog (sortes de sucreries indonésiennes à base de produits 
laitiers, de fruits secs et de noix); grignotines, nommément barres à base de céréales, croustilles, 
fruits séchés, barres à base de musli, mélanges de grignotines, grignotines indonésiennes, 
nommément Chana rôtis (pois chiches), Chikki, Gachak et Ladoo (sortes de barres-collations 
indonésiennes), Moong dal (céréales frites mélangées avec des épices), Pakoras et marinades. (5)
Extraits, nommément extraits pour les aliments; aromatisants alimentaires. (6) Pulpe de mangue; 
tranches de mangue; fruits et noix séchés. (7) Pâtes de cari et sauces au cari. (8) Marinades et 
chutney. (9) Samosas. (10) Cosmétiques; savons, savons à lessive, pour la peau et 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=1649704&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,340  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRESS Limited, Level 18, 385 Bourke Street, 
Melbourne, Victoria, 3000, AUSTRALIA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MARQUE DE COMMERCE

IRESS
PRODUITS
Ordinateurs; logiciels, nommément logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial, 
nommément d'acheter et de vendre des actions et des titres (valeurs mobilières); programmes 
informatiques, nommément logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau mondial, nommément 
d'acheter et de vendre des actions et des titres (valeurs mobilières); matériel informatique; 
périphériques d'ordinateur, nommément casques d'écoute sans fil, souris d'ordinateur, claviers et 
pavés numériques, limiteurs de surtension, caméras Web et câbles Web; équipement informatique 
de communication et équipement informatique terminal, nommément câbles et routeurs; 
calculateurs.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650340&extension=00
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(1) Services financiers, nommément diffusion d'information financière concernant les valeurs 
mobilières, les marchés de capitaux, le cours des actions, les opérations financières, les indices 
financiers et les marchandises; diffusion d'information financière en ligne et diffusion d'information 
financière par des réseaux informatiques; analyse financière; consultation financière; gestion 
financière; services d'opérations financières; services de rapports financiers; production de 
rapports financiers; diffusion d'information financière, y compris diffusion d'information financière 
concernant les valeurs mobilières, les marchés de capitaux, le cours des actions, les opérations 
financières, les indices financiers et les marchandises ainsi que diffusion d'information financière 
en ligne et diffusion d'information financière par des réseaux informatiques; analyse financière; 
services de consultation en analyse financière; gestion financière; services d'opérations financières
électroniques, nommément mise en contact d'acheteurs et de vendeurs d'actifs financiers par 
l'acheminement d'ordres et d'autres opérations sur instruments financiers par un réseau 
informatique mondial; production de rapports financiers; offre d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux et à des réseaux de communication mondiaux, nommément offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux et à des réseaux de communication mondiaux pour la transmission et la 
diffusion d'information financière; offre d'accès en ligne à des publications électroniques dans les 
domaines des données de marché et des opérations sur valeurs mobilières; offre de temps d'accès
à une base de données contenant de l'information sur les offres d'achat ou de vente de valeurs 
mobilières, les cours et les types d'ordre et d'autre information relative aux ordres; offre d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux permettant l'interaction en temps réel entre les utilisateurs; 
services éducatifs dans les domaines de la distribution de données de marché et des opérations 
sur valeurs mobilières; offre de formation dans les domaines de la distribution de données de 
marché et des opérations sur valeurs mobilières; formation en informatique; organisation et tenue 
de conférences et d'ateliers de formation, services de consultation ayant trait à la formation dans 
les domaines de la distribution de données de marché et des opérations sur valeurs mobilières; 
services d'enseignement dans les domaines de la distribution de données de marché et des 
opérations sur valeurs mobilières; conception, développement, maintenance et mise à jour de 
logiciels; services de soutien informatique relativement au matériel informatique et aux logiciels 
pour l'accès à des réseaux étendus et à des ordinateurs ainsi que pour leur interconnexion, leur 
gestion, leur protection, leur surveillance, leur contrôle et leur exploitation; services de soutien 
technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels.

(2) Services financiers, nommément diffusion d'information financière concernant les valeurs 
mobilières, les marchés de capitaux, le cours des actions, les opérations financières, les indices 
financiers et les marchandises; diffusion d'information financière en ligne et diffusion d'information 
financière par des réseaux informatiques; analyse financière; consultation financière; gestion 
financière; services d'opérations financières; services de rapports financiers; production de 
rapports financiers; diffusion d'information financière, y compris diffusion d'information financière 
concernant les valeurs mobilières, les marchés de capitaux, le cours des actions, les opérations 
financières, les indices financiers et les marchandises ainsi que diffusion d'information financière 
en ligne et diffusion d'information financière par des réseaux informatiques; analyse financière; 
services de consultation en analyse financière; gestion financière; services d'opérations financières
électroniques, nommément mise en contact d'acheteurs et de vendeurs d'actifs financiers par 
l'acheminement d'ordres et d'autres opérations sur instruments financiers par un réseau 
informatique mondial; production de rapports financiers; conception, développement, maintenance 
et mise à jour de logiciels; services de soutien informatique relativement au matériel informatique et
aux logiciels pour l'accès à des réseaux étendus et à des ordinateurs ainsi que pour leur 
interconnexion, leur gestion, leur protection, leur surveillance, leur contrôle et leur exploitation; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels.
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(3) Offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux et à des réseaux de communication 
mondiaux, nommément offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux et à des réseaux de 
communication mondiaux pour la transmission et la diffusion d'information financière; offre d'accès 
en ligne à des publications électroniques dans les domaines des données de marché et des 
opérations sur valeurs mobilières; offre de temps d'accès à une base de données contenant de 
l'information sur les offres d'achat ou de vente de valeurs mobilières, les cours et les types d'ordre 
et d'autre information relative aux ordres; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux 
permettant l'interaction en temps réel entre les utilisateurs; services éducatifs dans les domaines 
de la distribution de données de marché et des opérations sur valeurs mobilières; offre de 
formation dans les domaines de la distribution de données de marché et des opérations sur valeurs
mobilières; formation en informatique; organisation et tenue de conférences et d'ateliers de 
formation, services de consultation ayant trait à la formation dans les domaines de la distribution de
données de marché et des opérations sur valeurs mobilières; services d'enseignement dans les 
domaines de la distribution de données de marché et des opérations sur valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 avril 2004 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 août 2001 sous le No. 
847157 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2); AUSTRALIE le 14 mai 2014 
sous le No. 1585589 en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,652,196  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Power Corporation of Canada, 751 Victoria 
Square, Montréal, QUEBEC H2Y 2J3

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

MARQUE DE COMMERCE

SQUARE VICTORIA DIGITAL PROPERTIES
SERVICES
Investissements dans des entreprises du secteur des nouveaux médias et des entreprises en 
démarrage dans le secteur numérique, y compris des entreprises de production télévisée, de 
recrutement et de placement de personnel par Internet, de réseaux de publicité en ligne, d'achats 
groupés par Internet, ainsi que génération de dividendes, de profits, de gains en capital, d'espèces 
et de valeurs mobilières grâce à ces entreprises ainsi que distribution de ces sommes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1652196&extension=00


  1,652,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 104

  N  de demandeo 1,652,197  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Power Corporation of Canada, 751 Victoria 
Square, Montréal, QUEBEC H2Y 2J3

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

MARQUE DE COMMERCE

PROPRIÉTÉS NUMÉRIQUES SQUARE VICTORIA
SERVICES
Investissements dans des entreprises du secteur des nouveaux médias et des entreprises en 
démarrage dans le secteur numérique, y compris des entreprises de production télévisée, de 
recrutement et de placement de personnel par Internet, de réseaux de publicité en ligne, d'achats 
groupés par Internet, ainsi que génération de dividendes, de profits, de gains en capital, d'espèces 
et de valeurs mobilières grâce à ces entreprises ainsi que distribution de ces sommes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1652197&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,277  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TCT MOBILE EUROPE SAS, 55 avenue des 
Champs Pierreux, Parc des Fontaines, 
Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, 
FRANCE

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

ONETOUCH POP
PRODUITS
Téléphones cellulaires, téléphones mobiles, téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652277&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,286  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TCT MOBILE EUROPE SAS, 55 avenue des 
Champs Pierreux, Parc des Fontaines, 
Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, 
FRANCE

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

ONETOUCH IDOL
PRODUITS
Téléphones cellulaires, téléphones mobiles, téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652286&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,500  Date de production 2013-11-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Denis Fortier, 500 St-Georges #406, 
St-Lambert, QUÉBEC J4P 3R1

MARQUE DE COMMERCE

revolution brand
PRODUITS
Vêtements, nommément, T-shirt, chandail, pantalons, jeans, jupe, robe, manteau, casquette, 
chemise, tuque, sac fourre-tout et article promotionel nommément, autocollants et porte-clés.

SERVICES
Distribution et vente de vetements

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652500&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,925  Date de production 2013-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qatar Solar Technologies (QSTec) Q.S.C, 
Qatari Shareholding Company, Al- Nasr Tower, 
West Bay, PO Box 28999, DOHA, QATAR

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QSTEC QATAR SOLAR TECHNOLOGIES ENABLING SOLAR POWER. QATAR LETAQNIAT 
ALTAQA ALSHAMSIAH

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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)
.
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères arabes de la marque de commerce est « 
Qatar Solar Technologies », et leur translittération est « Qatar Letaqniat Altaqa Alshamsiah ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652925&extension=00
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PRODUITS

 Classe 01
(1) Silicium; blocs de silicium, disques de silicium.

 Classe 06
(2) Supports fixes en métal et autres installations en métal, nommément tours en métal, charpentes
en métal, poteaux en métal et supports en métal, tous pour utilisation dans des centrales 
électriques relativement aux cellules photovoltaïques, aux piles solaires, aux modules 
photovoltaïques et solaires utilisés pour convertir l'énergie lumineuse et le rayonnement solaire en 
énergie électrique.

 Classe 09
(3) Batteries solaires; piles solaires; plaquettes solaires; capteurs solaires automatiques; plaquettes
pour piles solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité; capteurs électroniques pour 
mesurer le rayonnement solaire; panneaux solaires pour la production d'électricité; appareils 
photovoltaïques, nommément modules et panneaux de silicium polycristallin et monocristallin ainsi 
qu'installations pour la production d'énergie solaire; appareils photovoltaïques pour la conversion 
du rayonnement solaire en électricité, nommément modules et panneaux de silicium polycristallin 
et monocristallin; puces de silicium; plaquettes de silicium; diodes de carbure de silicium; 
plaquettes de silicium monocristallin.

 Classe 16
(4) Bulletins d'information, brochures et livrets d'information concernant l'énergie solaire et la 
technologie de l'énergie solaire.
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SERVICES

Classe 35
(1) Distribution d'appareils, nommément de modules et de panneaux de silicium polycristallin et 
monocristallin, ainsi que de lingots, de plaquettes et de cellules de silicium polycristallin et 
monocristallin pour fournir de l'énergie solaire, y compris de piles solaires et de modules solaires; 
services de vente en gros, d'importation et de distribution de systèmes solaires, nommément de 
panneaux solaires, de piles solaires et de capteurs solaires; vente en gros, importation et 
distribution de pièces et d'accessoires pour tout ce qui précède; gestion des affaires et consultation
dans le domaine de l'hélio-ingénierie.

Classe 37
(2) Installation de systèmes de chauffage solaire; installation et entretien d'installations 
héliothermiques; installation, entretien et réparation de capteurs solaires; installation, entretien et 
réparation d'installations solaires pour la production d'énergie, de capteurs solaires et de modules 
photovoltaïques; installation, entretien et réparation de systèmes d'énergie solaire; installation, 
entretien et réparation d'installations solaires pour la production d'énergie; installation, entretien et 
réparation de systèmes de chaudières et de systèmes d'énergie solaire.

Classe 40
(3) Production d'électricité solaire; production d'électricité à partir d'énergie solaire; production 
d'électricité à l'aide de l'énergie solaire; production d'énergie électrique à partir des vagues, du vent
et des rayons du soleil.

Classe 42
(4) Conception et développement de logiciels de commande, de régulation et de surveillance de 
systèmes d'énergie solaire; services de recherche et de développement dans les domaines des 
piles solaires et de la production d'électricité; recherche scientifique et industrielle dans le domaine 
des capteurs photovoltaïques et solaires; développement technique d'éléments constituants, de 
dispositifs et de systèmes, nommément de systèmes de montage de modules et de panneaux 
solaires, d'onduleurs pour convertir l'électricité cc en électricité ca, de systèmes de communication 
pour commander les onduleurs et la performance des modules, de limiteurs de surtension, de 
batteries pour stocker de l'énergie solaire, de contenants pour batteries, de contrôleurs de charge, 
ainsi que de câbles cc et ca pour capteurs solaires et centrales photovoltaïques.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: QATAR 21 octobre 2013, demande no: 84648 en liaison avec le 
même genre de produits (1); QATAR 21 octobre 2013, demande no: 84650 en liaison avec le 
même genre de produits (4); QATAR 21 octobre 2013, demande no: 84649 en liaison avec le 
même genre de produits (2); QATAR 21 octobre 2013, demande no: 84655 en liaison avec le 
même genre de services (4); QATAR 21 octobre 2013, demande no: 84654 en liaison avec le 
même genre de services (3); QATAR 21 octobre 2013, demande no: 84653 en liaison avec le 
même genre de services (2); QATAR 21 octobre 2013, demande no: 84652 en liaison avec le 
même genre de services (1); QATAR 21 octobre 2013, demande no: 84651 en liaison avec le 
même genre de produits (3). Employée: QATAR en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour QATAR le 15 mars 2015 sous le No. 84648 en liaison avec les 
produits (1); QATAR le 15 mars 2015 sous le No. 84654 en liaison avec les services (3); QATAR le
15 mars 2015 sous le No. 84655 en liaison avec les services (4); QATAR le 15 mars 2015 sous le 
No. 84653 en liaison avec les services (2); QATAR le 15 mars 2015 sous le No. 84652 en liaison 
avec les services (1); QATAR le 23 avril 2015 sous le No. 84650 en liaison avec les produits (2); 
QATAR le 23 avril 2015 sous le No. 84651 en liaison avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,653,095  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG YIZUMI PRECISION 
MACHINERY CO.,LTD, NO.22, Ke Yuan 3 
Road, Hi-Tech Area, Ronggui, Shunde, Foshan 
City, Guangdong Province, CHINA

Représentant pour signification
TAIKY ONG
7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YIZUMI M YI ZHI MI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YI, ZHI et MI.

PRODUITS
Machines à gaufrer pour le formage des métaux et le moulage du plastique et du caoutchouc; 
machines de fonderie pour le formage des métaux, nommément fours et fourneaux; machines de 
manutention, nommément manipulateurs automatiques pour le chargement de matériaux et 
l'enlèvement de pièces moulées; machines pour le travail des métaux; machines à rétreindre; 
presses industrielles pour le formage des métaux; robots (machines) pour le chargement de 
matériaux et l'enlèvement de pièces moulées; convoyeurs (machines); broyeurs (machines) à 
usage industriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653095&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,184  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roy, Speed & Ross Ltd., 5500 North Service 
Road, 3rd Floor, Burlington, ONTARIO L7L 
6W6

Représentant pour signification
PATRICK J. HOFBAUER
(HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 
FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, ONTARIO
, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL AP
PRODUITS
(1) Imprimés et publications électroniques, nommément certificats de garantie et marqueurs 
d'identification de véhicules; étiquettes adhésives; étiquettes à code à barres, étiquettes à code QR
; guides, livrets, dépliants, rapports, accords de garantie, formulaires de réclamation, manuels, 
feuillets publicitaires et prospectus d'information ayant trait aux produits et aux services de 
protection de l'apparence de véhicules.

(2) Logiciels pour la gestion, l'administration, la distribution et la fourniture de produits et de 
services de protection de l'apparence de véhicules par des concessionnaires d'automobiles.

(3) Vêtements tout-aller et de sport promotionnels, nommément chapeaux, casquettes, chemises, 
tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement et manteaux.

(4) Équipement pour l'application de matériaux, de traitements et de revêtements de protection de 
l'apparence intérieure et extérieure de véhicules.

(5) Articles promotionnels, nommément autocollants, tapis de souris, clés USB, chaînes porte-clés,
drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, blocs-notes,
stylos, grandes tasses à café, balles de golf et aimants pour réfrigérateurs.

(6) Marqueurs d'identification de véhicules automobiles.

(7) Logiciels pour le catalogage, le repérage, le suivi et le règlement de réclamations au titre de la 
garantie ayant trait aux produits et aux services de protection de l'apparence intérieure et 
extérieure de véhicules.

(8) Vêtements tout-aller et de sport promotionnels, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement et manteaux.

(9) Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, tapis de souris, clés USB, chaînes 
porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
blocs-notes, stylos, grandes tasses à café, balles de golf et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653184&extension=00
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SERVICES
(1) Distribution, vente et application sur des véhicules de divers matériaux, traitements et 
revêtements de protection de l'apparence intérieure et extérieure de véhicules.

(2) Application de marqueurs d'identification sur des véhicules.

(3) Distribution et vente de garanties pour des véhicules sur lesquels on a appliqué des traitements
, des revêtements et des matériaux de protection de l'apparence.

(4) Exploitation et offre d'une base de données sur les traitements, les revêtements et les 
matériaux de protection de l'apparence appliqués à l'intérieur et à l'extérieur de véhicules 
enregistrés dans la base de données.

(5) Exploitation et offre d'une base de données pour la gestion et l'administration de réclamations 
au titre de la garantie pour des traitements, des revêtements et des matériaux de protection de 
l'apparence appliqués à l'intérieur et à l'extérieur de véhicules enregistrés dans la base de données
.

(6) Services de recherche dans les domaines des produits et des services de protection de 
l'apparence de véhicules ainsi que des garanties limitées pour ces produits et services.

(7) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des produits et des services de 
protection de l'apparence de véhicules ainsi que des garanties limitées pour ces produits et 
services.

(8) Services de consultation dans les domaines des produits et des services de protection de 
l'apparence de véhicules ainsi que des garanties limitées pour ces produits et services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,653,263  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RungePincockMinarco Limited, L12, 333 Ann St
, BRISBANE QLD 4000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

XERAS
PRODUITS
Programmes informatiques pour la modélisation financière, l'établissement de budgets, 
l'ordonnancement et la planification pour l'exploitation minière, le génie minier, la géologie, 
l'ingénierie des processus et le génie métallurgique, le génie de l'environnement et la géotechnique
, les ressources naturelles, et l'économie environnementale, sauf programmes informatiques pour 
les restaurants, l'hébergement et les magasins de détail; logiciels, nommément logiciels de 
modélisation financière pour l'exploitation minière, le génie minier, la géologie, l'ingénierie des 
processus et le génie métallurgique, le génie de l'environnement et la géotechnique, les ressources
naturelles, et l'économie environnementale sauf programmes informatiques pour les restaurants, 
l'hébergement et les magasins de détail; logiciels pour le perfectionnement professionnel et la 
planification des ressources pour l'industrie minière et l'industrie primaire; logiciels pour 
l'aménagement minier, l'ordonnancement en équipement, l'ordonnancement en maintenance, la 
modélisation financière, la planification de la production, la gestion des matériaux, la gestion de la 
qualité, la gestion des ressources humaines et la gestion de projets ainsi que la formation liée à 
tout ce qui précède.

SERVICES
Services de consultation et de conseil en fusion, en acquisition et en dessaisissement d'entreprises
; services de consultation et de conseil, nommément services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires et services de consultation et de conseil en affaires dans les domaines de 
l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des processus et du génie métallurgique, du 
génie de l'environnement, de la géotechnique, de l'économie environnementale et des ressources 
naturelles; services d'étude de marché, ayant particulièrement trait à des projets portant sur les 
ressources naturelles; services de consultation et de conseil ayant trait à la gestion de personnel; 
offre de services de consultation et de conseil, nommément de services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires et de services de consultation et de conseil en affaires dans les 
domaines de l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des processus et du génie 
métallurgique, du génie de l'environnement, de la géotechnique, de l'économie environnementale 
et des ressources naturelles et diffusion d'information au moyen d'un réseau informatique mondial, 
dans les domaines des services de consultation et de conseil en fusion, en acquisition et en 
dessaisissement d'entreprises, des services de consultation et de conseil, nommément des 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires et des services de consultation et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653263&extension=00
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conseil en affaires dans les domaines de l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des 
processus et du génie métallurgique, du génie de l'environnement, de la géotechnique, de 
l'économie environnementale et des ressources naturelles, ainsi qu'offre de services de marketing 
par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients à des fins de
marketing et consultation, conception, impression, et collecte d'information en matière de marketing
; offre d'accès à de l'information par un réseau informatique mondial dans les domaines de la 
gestion des affaires et des affaires, nommément dans les domaines de l'exploitation minière, de la 
géologie, de l'ingénierie des processus et du génie métallurgique, du génie de l'environnement, de 
la géotechnique, de l'économie environnementale et des ressources naturelles; planification des 
affaires pour des opérations minières; consultation en gestion ayant trait à l'évaluation et au 
contrôle des risques, à l'utilisation de l'équipement et au remplacement d'immobilisations; analyse 
de prévisions économiques à des fins commerciales; analyse financière; analyse et consultation 
financières; services de consultation en analyse financière; services d'évaluation financière dans 
les domaines des entreprises, des actifs miniers, des stocks, des actifs, de l'équipement, de l'octroi
de licences d'utilisation, de l'immobilier et de la propriété intellectuelle; services d'évaluation 
foncière; services de gestion des risques; services de consultation et de conseil, nommément 
analyse financière, analyse et consultation financières, services de consultation en analyse 
financière, services de consultation et de conseil en assurance, et offre d'accès à de l'information 
au moyen d'un réseau informatique mondial dans les domaines des services de consultation et de 
conseil en placement, des services de consultation et de conseil financiers, des services de 
consultation et de conseil en assurance; services d'évaluation financière dans les domaines des 
entreprises, des stocks, des biens, de l'équipement, de l'octroi de licences d'utilisation, de 
l'immobilier et de la propriété intellectuelle; diffusion d'information par un réseau informatique 
mondial dans les domaines de la planification financière et des stratégies de placement; services 
de conseil en économie financière; modélisation financière; conseils financiers en matière de 
soumissions et de contrats; évaluation d'investissements; évaluation économique de projets 
miniers; services d'enseignement et de formation ayant trait aux affaires, aux technologies de 
l'information, aux ordinateurs, à la gestion, à la formation, à la planification financière et aux 
stratégies d'investissement, à la gestion des mines et à l'entretien des mines dans les domaines de
l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des processus et du génie métallurgique, du 
génie de l'environnement, de la géotechnique, de l'économie environnementale et des ressources 
naturelles; services éducatifs dans le domaine des services de consultation, nommément dans les 
domaines de l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des processus et du génie 
métallurgique, du génie de l'environnement, de la géotechnique, de l'économie environnementale 
et des ressources naturelles, de la gestion de l'information, du marketing, de l'économie, de la 
finance d'entreprise, de l'analyse du risque, des marchés financiers, de la finance; séminaires, 
conférences, ateliers, ayant trait aux affaires, aux technologies de l'information, aux ordinateurs, à 
la gestion, à la formation, à la planification financière et aux stratégies de placement dans les 
domaines de l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des processus et du génie 
métallurgique, du génie de l'environnement, de la géotechnique, de l'économie environnementale 
et des ressources naturelles; offre de services éducatifs par un réseau informatique mondial ayant 
trait aux affaires, aux technologies de l'information, aux ordinateurs, à la gestion, à la formation, à 
la planification financière et aux stratégies de placement dans les domaines de l'exploitation 
minière, de la géologie, de l'ingénierie des processus et du génie métallurgique, du génie de 
l'environnement, de la géotechnique, de l'économie environnementale et des ressources naturelles
; offre d'accès utilisateur à de l'information par un réseau informatique mondial dans le domaine de 
la formation; cours de formation ayant trait à l'évaluation de ressources naturelles; cours de 
formation ayant trait à des logiciels dans les domaines de l'exploitation minière, de la géologie, de 
l'ingénierie des processus et du génie métallurgique, du génie de l'environnement, de la 
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géotechnique, de l'économie environnementale et des ressources naturelles; offre de logiciels et 
d'applications Web pour le perfectionnement professionnel et l'enseignement ayant trait à la 
planification des ressources, pour l'industrie minière et l'industrie primaire; services informatiques, 
nommément offre de logiciels de gestion des installations en ligne pour la diffusion d'information 
concernant la planification des ressources pour l'industrie minière et l'industrie primaire, 
l'aménagement minier, l'ordonnancement en équipement, l'ordonnancement en maintenance, la 
modélisation financière, la planification de la production, la gestion des matériaux, la gestion de la 
qualité, la gestion des ressources humaines et la gestion de projets; services de consultation ayant
trait à tout ce qui précède ainsi qu'à l'utilisation de programmes informatiques et de logiciels; 
planification environnementale; conception et gestion de programmes d'exploration des ressources
dans les domaines de l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des processus et du 
génie métallurgique, du génie de l'environnement, de la géotechnique, de l'économie 
environnementale et des ressources naturelles; modélisation géologique et consultation connexe; 
essais en laboratoire et sur le terrain pour du gaz et des marchandises; consultation ayant trait à 
des opérations relatives à des ressources ainsi qu'à l'extraction et à la planification des ressources;
vérification de la présence de gaz et de la composition gazeuse de matériaux; rapports techniques 
ayant trait à des projets portant sur des ressources naturelles; offre de contrôles techniques de la 
qualité dans les domaines de l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des processus et 
du génie métallurgique, du génie de l'environnement, de la géotechnique, de l'économie 
environnementale et des ressources naturelles; offre de services de gestion de projets d'ingénierie 
dans les domaines de l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des processus et du 
génie métallurgique, du génie de l'environnement, de la géotechnique, de l'économie 
environnementale et des ressources naturelles; offre de services de gestion de projets (conception)
dans les domaines de l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des processus et du 
génie métallurgique, du génie de l'environnement, de la géotechnique, de l'économie 
environnementale et des ressources naturelles; offre d'études de conception dans les domaines de
l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des processus et du génie métallurgique, du 
génie de l'environnement, de la géotechnique, de l'économie environnementale et des ressources 
naturelles; services de génie dans les domaines de l'exploitation minière, de la géologie, de 
l'ingénierie des processus et du génie métallurgique, du génie de l'environnement, de la 
géotechnique, de l'économie environnementale et des ressources naturelles; consultation en génie
dans les domaines de l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des processus et du 
génie métallurgique, du génie de l'environnement, de la géotechnique, de l'économie 
environnementale et des ressources naturelles; conception technique, dessins techniques, études 
de faisabilité en ingénierie, services d'études de projet d'ingénierie et recherche en ingénierie dans 
les domaines de l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des processus et du génie 
métallurgique, du génie de l'environnement, de la géotechnique, de l'économie environnementale 
et des ressources naturelles; services de génie ayant trait à l'architecture; travaux préliminaires de 
génie civil ayant trait à l'architecture, à l'exploitation minière, à la géologie et aux ressources 
naturelles; travaux préliminaires et inspections de génie civil ayant trait aux mines, à l'architecture, 
à l'exploitation minière, à la géologie, et aux ressources naturelles; préparation de dessins 
techniques; préparation de rapports techniques ayant trait à l'architecture, à l'exploitation minière, à
la géologie, aux ressources naturelles, au génie de l'environnement, à la géotechnique; offre de 
rapports techniques ayant trait à l'architecture, à l'exploitation minière, à la géologie, aux 
ressources naturelles, au génie de l'environnement, à la géotechnique; recherche sur le génie 
ayant trait à l'architecture, à l'exploitation minière, à la géologie, aux ressources naturelles, au 
génie de l'environnement, à la géotechnique; services de conseil ayant trait à la conception de 
bâtiments; services de conception de bâtiments; services de conseil ayant trait au design industriel;
conseils en conception ayant trait à la conception de bâtiments, au dessin industriel, aux réseaux 
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routiers; conception de bâtiments; conception de réseaux routiers; design industriel; exploration 
gazière, pétrolière et minière (prospection); services technologiques et services de conception et 
services d'analyse et de recherche industrielles pour l'industrie minière ainsi que dans les 
domaines de l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des processus et du génie 
métallurgique, du génie de l'environnement, de la géotechnique, de l'économie environnementale 
et des ressources naturelles; consultation, recherche et analyse scientifiques et industrielles, y 
compris recherche ayant trait à l'exploitation minière et aux entreprises d'exploitation minière dans 
les domaines de l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des processus et du génie 
métallurgique, du génie de l'environnement, de la géotechnique, de l'économie environnementale 
et des ressources naturelles; services d'architecture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 24 mai 2013, demande no: 1559143 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
19 septembre 2014 sous le No. 1559144 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 1,653,267  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Backcountry Access, Inc., 2820 Wilderness 
Place, Suite H, Boulder, Colorado 80301, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BCA BACKCOUNTRY ACCESS
PRODUITS
Équipement de sécurité en cas d'avalanche, nommément sondes d'avalanches, pelles de 
sauvetage et coussins gonflables en cas d'avalanche ainsi qu'accessoires connexes; équipement 
de sauvetage pour skieurs et planchistes, nommément émetteurs-récepteurs, balises d'avalanches
, matériel de localisation, trousses de premiers soins; balises à neige; scies à neige; thermomètres 
(à usage autre que médical); loupes; clinomètres; peaux d'ascension pour skis; sacs à dos; 
armatures de sacs à dos; sacs à dos de promenade; havresacs; sacs à dos; sacs de voyage; sacs 
polochons; sacs de sport tout usage; sacs à dos pour équipement de sécurité en cas d'avalanche; 
sacs de rangement et fourre-tout; sacs-gourdes; sacs étanches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1994 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653267&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,396  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stichting NBTC Holland Marketing, Prinses 
Catharina-Amaliastraat 5, 2496 XD '
S-GRAVENHAGE, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Taches
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est orange (PANTONE* 21 C). *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=1653396&extension=00
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SERVICES
(1) Promotion et publicité sur le tourisme et le voyage aux Pays-Bas, nommément diffusion 
d'information sur le tourisme et le voyage aux Pays-Bas dans des journaux, à la radio, à la 
télévision, dans des magazines, sur des panneaux d'affichage et par l'exploitation d'un site Web et 
de médias sociaux offrant de l'information sur des activités et des services destinés aux touristes et
de la publicité pour des tiers, ainsi que services de consultation connexes; soutien d'entreprises du 
domaine du tourisme par l'offre de renseignements fournis par écrit ou oralement sur le voyage et 
le transport aux Pays-Bas; organisation de salons professionnels et d'expositions pour des tiers, à 
des fins commerciales et publicitaires, dans le domaine du tourisme aux Pays-Bas; études de 
marché dans le domaine du tourisme; services de voyagistes, d'organisation de voyages et 
d'accompagnement de voyageurs; offices de tourisme; offre de renseignements par écrit ou 
oralement sur le voyage et le transport aux Pays-Bas, y compris pendant les périodes de vacances
; organisation de circuits touristiques, de visites guidées, de croisières, de voyages et d'excursions;
réservation de sièges de voyage; divertissement, à savoir évènements culturels, évènements 
sportifs, feux d'artifice et festivals pour la promotion du tourisme et du voyage aux Pays-Bas; 
organisation d'expositions et de salons professionnels à des fins récréatives, éducatives ou 
culturelles, organisation de démonstrations et de prestations, nommément de jamborees, 
d'évènements de danse, d'évènements musicaux et de défilés; organisation de concours, 
nommément de concours en ligne, de jeux en ligne, d'évènements de danse, de jamborees, 
d'évènements sportifs et de parades à des fins culturelles, éducatives ou récréatives; offre de 
renseignements par écrit ou oralement dans les domaines de la culture, de l'éducation et du 
divertissement aux Pays-Bas; services de divertissement, à savoir offre d'aliments et de boissons 
pendant des évènements sportifs; hébergement temporaire, réservations d'hébergement 
temporaire, réservation d'hôtels, hôtels.

(2) Promotion et publicité sur le tourisme et le voyage aux Pays-Bas, nommément diffusion 
d'information sur le tourisme et le voyage aux Pays-Bas dans des journaux, à la radio, à la 
télévision, dans des magazines, sur des panneaux d'affichage et par l'exploitation d'un site Web et 
de médias sociaux offrant de l'information sur des activités et des services destinés aux touristes et
de la publicité pour des tiers, ainsi que services de consultation connexes; soutien d'entreprises du 
domaine du tourisme par l'offre de renseignements fournis par écrit ou oralement sur le voyage et 
le transport aux Pays-Bas; organisation de salons professionnels et d'expositions pour des tiers, à 
des fins commerciales et publicitaires, dans le domaine du tourisme aux Pays-Bas; études de 
marché dans le domaine du tourisme; services de voyagistes, d'organisation de voyages et 
d'accompagnement de voyageurs; offices de tourisme; offre de renseignements par écrit ou 
oralement sur le voyage et le transport aux Pays-Bas, y compris pendant les périodes de vacances
; organisation de circuits touristiques, de visites guidées, de croisières, de voyages et d'excursions;
réservation de sièges de voyage; divertissement, à savoir évènements culturels, évènements 
sportifs, feux d'artifice et festivals pour la promotion du tourisme et du voyage aux Pays-Bas; 
organisation d'expositions et de salons professionnels à des fins récréatives, éducatives ou 
culturelles, organisation de démonstrations et de prestations, nommément de jamborees, 
d'évènements de danse, d'évènements musicaux et de défilés; organisation de concours, 
nommément de concours en ligne, de jeux en ligne, d'évènements de danse, de jamborees, 
d'évènements sportifs et de parades à des fins culturelles, éducatives ou récréatives; offre de 
renseignements par écrit ou oralement dans les domaines de la culture, de l'éducation et du 
divertissement aux Pays-Bas; services de divertissement, à savoir offre d'aliments et de boissons 
pendant des évènements sportifs; hébergement temporaire, réservations d'hébergement 
temporaire, réservation d'hôtels, hôtels.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 27 mai 2013, demande no: 1269001 
en liaison avec le même genre de services (2). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services (
2). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 12 août 2013 sous le No. 0938448 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,653,397  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stichting NBTC Holland Marketing, Prinses 
Catharina-Amaliastraat 5, 2496 XD '
S-GRAVENHAGE, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOLLAND.

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Taches
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est orange (PANTONE* 21 C). *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=1653397&extension=00
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SERVICES
(1) Promotion et publicité sur le tourisme et le voyage aux Pays-Bas, nommément diffusion 
d'information sur le tourisme et le voyage aux Pays-Bas dans des journaux, à la radio, à la 
télévision, dans des magazines, sur des panneaux d'affichage et par l'exploitation d'un site Web et 
de médias sociaux offrant de l'information sur des activités et des services destinés aux touristes et
de la publicité pour des tiers, ainsi que services de consultation connexes, soutien d'entreprises du 
domaine du tourisme par l'offre de renseignements fournis par écrit ou oralement sur le voyage et 
le transport aux Pays-Bas; organisation de salons professionnels et d'expositions pour des tiers, à 
des fins commerciales et publicitaires, dans le domaine du tourisme aux Pays-Bas; études de 
marché dans le domaine du tourisme; services de voyagistes, d'organisation de voyages et 
d'accompagnement de voyageurs; offices de tourisme; offre de renseignements par écrit ou 
oralement sur le voyage et le transport aux Pays-Bas, y compris pendant les périodes de vacances
; organisation de circuits touristiques, de visites guidées, de croisières, de voyages et d'excursions;
réservation de sièges de voyage; divertissement, à savoir évènements culturels, évènements 
sportifs, feux d'artifice et festivals pour la promotion du tourisme et du voyage aux Pays-Bas; 
organisation d'expositions et de salons professionnels à des fins récréatives, éducatives ou 
culturelles, organisation de démonstrations et de prestations, nommément de jamborees, 
d'évènements de danse, d'évènements musicaux et de défilés; organisation de concours, 
nommément de concours en ligne, de jeux en ligne, d'évènements de danse, de jamborees, 
d'évènements sportifs et de parades à des fins culturelles, éducatives ou récréatives; offre de 
renseignements par écrit ou oralement dans les domaines de la culture, de l'éducation et du 
divertissement aux Pays-Bas; services de divertissement, à savoir offre d'aliments et de boissons 
pendant des évènements sportifs; hébergement temporaire, réservations d'hébergement 
temporaire, réservation d'hôtels, hôtels.

(2) Promotion et publicité sur le tourisme et le voyage aux Pays-Bas, nommément diffusion 
d'information sur le tourisme et le voyage aux Pays-Bas dans des journaux, à la radio, à la 
télévision, dans des magazines, sur des panneaux d'affichage et par l'exploitation d'un site Web et 
de médias sociaux offrant de l'information sur des activités et des services destinés aux touristes et
de la publicité pour des tiers, ainsi que services de consultation connexes, soutien d'entreprises du 
domaine du tourisme par l'offre de renseignements fournis par écrit ou oralement sur le voyage et 
le transport aux Pays-Bas; organisation de salons professionnels et d'expositions pour des tiers, à 
des fins commerciales et publicitaires, dans le domaine du tourisme aux Pays-Bas; études de 
marché dans le domaine du tourisme; services de voyagistes, d'organisation de voyages et 
d'accompagnement de voyageurs; offices de tourisme; offre de renseignements par écrit ou 
oralement sur le voyage et le transport aux Pays-Bas, y compris pendant les périodes de vacances
; organisation de circuits touristiques, de visites guidées, de croisières, de voyages et d'excursions;
réservation de sièges de voyage; divertissement, à savoir évènements culturels, évènements 
sportifs, feux d'artifice et festivals pour la promotion du tourisme et du voyage aux Pays-Bas; 
organisation d'expositions et de salons professionnels à des fins récréatives, éducatives ou 
culturelles, organisation de démonstrations et de prestations, nommément de jamborees, 
d'évènements de danse, d'évènements musicaux et de défilés; organisation de concours, 
nommément de concours en ligne, de jeux en ligne, d'évènements de danse, de jamborees, 
d'évènements sportifs et de parades à des fins culturelles, éducatives ou récréatives; offre de 
renseignements par écrit ou oralement dans les domaines de la culture, de l'éducation et du 
divertissement aux Pays-Bas; services de divertissement, à savoir offre d'aliments et de boissons 
pendant des évènements sportifs; hébergement temporaire, réservations d'hébergement 
temporaire, réservation d'hôtels, hôtels.



  1,653,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 125

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 27 mai 2013, demande no: 1268998 
en liaison avec le même genre de services (2). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services (
2). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 12 août 2013 sous le No. 0938446 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,655,076  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acushnet Company, 333 Bridge Street, 
Fairhaven, MA 02719, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FJ

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)

PRODUITS
(1) Parapluies.

(2) Vêtements, couvre-chefs et articles chaussants de golf.

(3) Gants de golf et accessoires de golf, nommément sacs à chaussures, sacs de sport, sacs 
polochons et sacs de transport.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655076&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,664  Date de production 2013-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTD Products Inc., 5903 Grafton Road, Valley 
City, Ohio 44280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENUINE PARTS

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Panneaux ou poteaux indicateurs de direction, plaques professionnelles de porte, plaques et 
numéros de rues

PRODUITS
Pièces de rechange d'équipement de fabrication d'origine pour tondeuses à gazon, souffleuses à 
neige, déchiqueteurs électriques pour la pelouse et le jardin, broyeurs électriques pour la pelouse 
et le jardin, fendeuses de bûches, taille-bordures et taille-haies électriques, taille-haies électriques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655664&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2013, demande no: 85/956,526 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,656,143  Date de production 2013-12-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FANSKI GROUP, Mechanical & Electrical 
Industrial Zone, Yuhuan, Zhejiang Province 
317600, CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO
, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FANSKI

PRODUITS
Conduites d'eau pour installations sanitaires; robinets; installations de bain; toilettes; douches; 
appareils de purification de l'eau courante; appareils d'éclairage; adhésifs pour l'industrie textile; fils
électriques; chauffe-eau électriques; cuvettes de toilette; commutateurs électriques; planchers en 
bois; conduites d'eau, autres qu'en métal; lavabos [mobilier]; clapets à bille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1656143&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,759  Date de production 2013-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cartier International AG, 22, Hinterbergstrasse, 
Postfach 61, 6312 Steinhausen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SHAPE YOUR TIME
PRODUITS
Bijoux; pierres précieuses, métaux précieux et leurs alliages; perles, boutons de manchette, 
épingles à cravate, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches, breloques, anneaux 
porte-clés en métal précieux; objets d'art en métal précieux, coffrets à bijoux, boîtes en métal 
précieux pour bijoux et instruments d'horlogerie; montres, chronomètres, horloges, pendulettes, 
bracelets de montre, boîtiers d'horlogerie, médailles.

SERVICES
Présentation de bijoux, de bijoux, d'oeuvres d'art, d'instruments d'horlogerie, de montres, de 
pierres précieuses, de métaux précieux dans les médias pour la vente au détail; services de 
magasin de vente au détail en ligne de bijoux, de produits de bijouterie, d'instruments d'horlogerie, 
de montres, de pierres précieuses; conseils en affaires pour l'achat et la vente de bijoux, de pierres
précieuses, d'instruments d'horlogerie, de montres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 24 juin 2013, demande no: 57563/2013 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656759&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,558  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CVS/PHARMACY
PRODUITS
Produits d'hygiène buccodentaire, nommément produits de nettoyage et de blanchiment des dents,
rince-bouches pour le blanchiment des dents, dentifrices, produits en vaporisateur pour rafraîchir 
l'haleine, bandes, produits de polissage, gels; rince-bouches non médicamenteux; pellicules 
solubles pour rafraîchir l'haleine, menthes pour rafraîchir l'haleine; gomme dentifrice, soie dentaire; 
produits pour prothèses dentaires, nommément comprimés, adhésifs, crèmes et nettoyants pour 
prothèses dentaires; produits de rasage, nommément lotions après-rasage; mousse à raser; 
crèmes à raser, lotions à raser; produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants, fixatifs, démêlants, gels coiffants, toniques capillaires, crèmes et pâtes lissantes, 
produits modelants, shampooings secs, colorants capillaires; lotions pour la peau, nommément 
pour le visage, le cou et le corps, lotions avec beurre de cacao, lotions avec beurre de karité, 
lotions avec aloès, lotions pour bébés, lotions avec vitamine E, cold-creams, crèmes contour des 
yeux, sérums contour des yeux, crèmes antirides, lotions antivergetures; lotions pour la peau du 
visage et du corps, lotions pour la peau contenant du beurre de cacao, lotions pour la peau 
contenant de l'aloès, lotions pour la peau des bébés, lotions pour la peau contenant de la vitamine 
E, cold-creams, crèmes contour des yeux, sérums contour des yeux, crèmes antirides, lotions 
antivergetures pour la peau, lotions cicatrisantes pour la peau; crèmes pour le visage, le cou et le 
corps; savons pour la peau à usage personnel, nommément savons antibactériens, savons de bain
, savons en crème, savons déodorants, savons à mains, savons parfumés, savons de soins du 
corps, savons liquides, savons pour bébés et pains de savon; poudres, nommément poudres pour 
les pieds, poudres de bain, poudres pour bébés, poudres d'amidon de maïs, poudres de talc et 
poudres pour le corps; produits de bain, nommément huiles de bain, produits de bain pour bébés, 
bains moussants, savons liquides pour le bain, perles de bain et sels de bain; produits d'hygiène 
personnelle, nommément antisudorifiques et déodorants; lingettes jetables imprégnées de produits 
chimiques et de composés nettoyants pour l'hygiène personnelle, les lentilles, les bébés et la 
maison; huiles essentielles à usage personnel, nommément pour les bébés, le massage des 
muscles et la peau; tampons d'ouate, porte-cotons cosmétiques, rondelles d'ouate et cotons 
cosmétiques; exfoliants cosmétiques, nommément pierres ponces, désincrustants exfoliants; 
baumes, nommément baumes à lèvres non médicamenteux, baumes pour la peau; produits de 
protection solaire, nommément écrans solaires en vaporisateur, huiles solaires et produits solaires 
en vaporisateur, écrans solaires en lotion; dissolvant à vernis à ongles; cosmétiques, nommément 
démaquillants; pétrolatum; nettoyants et désincrustants pour le visage; produits pour le bain, 
nommément traitements pour le bain contre les démangeaisons et les irritations cutanées; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657558&extension=00
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décolorants capillaires; bandes épilatoires et bandes de cire pour l'épilation, cire; désinfectants 
antibactériens pour la peau contenant de l'alcool; porte-cotons tout usage; onguents, nommément 
onguents médicamenteux pour l'érythème fessier contenant du diméthicone et de l'oxyde de zinc, 
onguents non médicamenteux pour l'érythème fessier, onguents contre les hémorroïdes, onguents 
de bacitracine, onguents antibiotiques; baumes médicamenteux pour les muscles contenant du 
camphre, du menthol, du salicylate de méthyle et du salicylate de triéthanolamine; baumes à lèvres
médicamenteux contenant du menthol; produits médicamenteux pour les lèvres et la peau 
contenant du menthol; produits de traitement de l'herpès labial et des aphtes; poudres 
médicamenteuses pour les pieds contenant du menthol; poudres médicamenteuses pour le corps 
contenant du menthol et de l'oxyde de zinc; poudres médicamenteuses pour bébés contenant de 
l'oxyde de zinc; antiseptiques en vaporisateur et en lotion; produits contre les hémorroïdes en 
vaporisateur et en lotion; bacitracine en vaporisateur et en lotion; hydrocortisone en vaporisateur et
en lotion; calamine en vaporisateur et en lotion; produits pour l'érythème fessier en vaporisateur et 
en lotion; produits de soulagement de la douleur en vaporisateur et en lotion; antifongiques en 
vaporisateur et en lotion; antibiotiques en vaporisateur et en lotion; oxyde de zinc en vaporisateur 
et en lotion; pétrolatum; somnifères; remèdes contre le rhume, la grippe, les maux de tête et les 
allergies, nommément analgésiques, comprimés contre le rhume, antitussifs, sirops et pastilles 
contre la toux, produits pour la gorge en vaporisateur, crèmes et onguents médicinaux pour le 
traitement du rhume, de la grippe, des maux de tête et des symptômes d'allergie; 
décongestionnants, antihistaminiques, expectorants et combinaisons connexes, comprimés pour 
les sinus, ibuprofène, acétaminophène, médicaments pour le soulagement de la douleur, pastilles 
contre la toux, pastilles pour la gorge; produits médicamenteux pour les poussées dentaires 
contenant de la benzocaïne; antiacides; remèdes contre la diarrhée et les flatulences; comprimés 
d'acide acétylsalicylique; anti-inflammatoires; couches ainsi que culottes et caleçons de propreté; 
compresses d'allaitement; suppléments homéopathiques, nommément pastilles de vitamine C; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; produits pour le nez, 
nommément bandelettes et inhalateurs; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments alimentaires à base d'extraits de plantes et suppléments 
alimentaires à base de fibres pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; gouttes pour les oreilles; produits pour les
yeux, nommément cache-oeil, gouttes pour les yeux, solutions pour les yeux et gouttes 
ophtalmiques; solutions et nettoyants à verres de contact; trousses de diagnostic, nommément 
pour le dépistage des infections urinaires, les tests de grossesse, les tests hormonaux et les tests 
d'ovulation à la maison; lubrifiants à usage personnel; trousses de premiers soins; bandages pour 
le soulagement de la douleur, compresses chaudes et froides; produits de traitement contre les 
poux; produits de désaccoutumance au tabac, nommément produits de remplacement de la 
nicotine et du tabac à fumer, nommément pastilles, gomme à la nicotine, produits oraux en 
vaporisateur pour cesser de fumer, trousses de produits de désaccoutumance au tabac, timbres 
transdermiques contenant de la nicotine; bracelets d'identification médicaux; produits caféinés 
stimulants; médicaments antiacnéiques; préparations pour nourrissons; boissons électrolytiques; 
produits pour éliminer les verrues; bandelettes réactives de mesure de la glycémie; comprimés de 
glucose; produits médicinaux pour la pousse des cheveux; traitements pour la pousse des cheveux
; shampooings médicamenteux contenant une solution topique de goudron de houille à 2,5 % selon
l'USP (0,5 % de goudron de houille); lingettes imprégnées d'alcool à usage médicinal; savons 
liquides et nettoyants antiseptiques, iode, peroxyde d'hydrogène; hamamélis, sels volatils; 
désinfectants pour les mains; sels d'Epsom, solutions salines à usage médical, suppositoires; 
suppléments alimentaires, nommément lactase pour réduire la teneur en lactose du lait ou éliminer 
le lactose du lait; laxatifs; lavements; huile minérale; produits liquides de magnésie; émollients 
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fécaux; fibres alimentaires favorisant la digestion; produits contre le mal des transports; trousses 
de diagnostic, nommément pour le dépistage des infections urinaires, les tests de grossesse, les 
tests hormonaux et les tests d'ovulation à la maison; lubrifiants à usage personnel; gamme 
complète de produits non médicamenteux d'hygiène féminine, nommément lingettes nettoyantes, 
douches, savons liquides d'hygiène féminine, compresses chaudes pour le soulagement des 
crampes menstruelles, gelées lubrifiantes, serviettes hygiéniques, tampons, protège-dessous, 
déodorants d'hygiène féminine; gamme complète de produits médicamenteux d'hygiène féminine; 
diurétiques; écharpes pour les bras; attelles, bandages, pansements; gaze; ruban à usage médical,
nommément ruban adhésif; ruban à usage médical, nommément en tissu et en papier; traitements 
contre les brûlures, nommément produits en vaporisateur et pansements; produits de traitement 
des cicatrices, nommément bandages, gels; produits contre le pied d'athlète; traitements pour les 
pieds, nommément coussinets pour les cors, coussinets, moleskine, écarteurs d'orteils, protections
en laine d'agneau, insertions au talon; traitements pour les pieds, nommément produits et râpes 
pour éliminer les durillons; produits d'hygiène buccodentaire, nommément gouttières et trousses de
blanchiment; produits d'hygiène buccodentaire, nommément dentifrices médicamenteux contenant 
du fluorure et du nitrate de potassium; analgésiques oraux, anesthésiques oraux, antiseptiques 
oraux; rince-bouches au fluorure qui combattent la carie; produits pour incontinents, nommément 
couches jetables pour incontinents, vêtements pour incontinents, serviettes pour incontinents, 
couvre-matelas pour incontinents, draps pour incontinents, lingettes jetables non imprégnées de 
produits chimiques ni de composés, produits de soins de la peau médicamenteux, nommément 
crèmes contres les hémorroïdes contenant de la glycérine, de la phényléphrine, de la pramocaïne 
et du pétrolatum, crèmes adoucissantes pour la région du bikini contenant de la lidocaïne, 
antisudorifiques contenant de l'aluminium zirconium tétrachlorohydrex glycine (20 %), crèmes 
contre les démangeaisons contenant du chlorhydrate de diphénhydramine (2 %), de l'acétate de 
zinc (0,1 %) et du chlorhydrate de pramocaïne (1 %), crèmes contre l'eczéma contenant de l'avoine
colloïdale (1 %), crèmes contre l'eczéma marginé contenant du chlorhydrate de terbinafine (1 %), 
crèmes pour le traitement des réactions à l'herbe à puce contenant de la calamine (8 %) et du 
chlorhydrate de pramocaïne (1 %); lingettes humides médicamenteuses contenant de l'hamamélis;
suppléments alimentaires; produits de soins des pieds, nommément coupe-ongles, produits et 
râpes pour éliminer les durillons, brosses pour les pieds, limes pour les pieds; limes à ongles; 
rasoirs et lames jetables; thermomètres à usage domestique et médical; balances de cuisine; 
pèse-personnes; accessoires de soins des yeux, nommément étuis, lingettes et produits nettoyants
en vaporisateur pour verres de contact; piles et batteries à usage général; doublures de couche 
jetables pour bébés; vaporisateurs et humidificateurs; instruments pour enlever le cérumen, 
nommément seringues, produits de lavage des oreilles, à savoir contenants à remplir de liquide 
pour éliminer le cérumen; protège-dents; bouchons d'oreilles; masques de beauté; gants sans latex
à usage médical; lancettes; appareils de surveillance médicale, nommément sphygmo-oxymètres; 
ambulateurs pliants; ambulateurs; cannes et béquilles; produits de sécurité pour le bain adaptés 
pour les personnes handicapées physiquement, nommément chaises de bain, barres d'appui pour 
la toilette, rehausseurs de siège de toilette; instruments dentaires, nommément explorateurs, 
détartreurs et miroirs; outils de coupe et de broyage de comprimés; compte-gouttes; breloques; 
flacons, cuillères et gobelets pour l'administration de médicaments, vendus vides; étuis de 
transport conçus expressément pour les produits pour diabétiques, nommément les glucomètres, 
les bandelettes réactives; compresses de gel chaudes et froides activées chimiquement à usage 
médical; coussins chauffants électriques; humidificateurs; attelles, nommément pour les doigts; 
écharpes, nommément pour les bras; produits d'hygiène buccale, nommément brosses à dents, 
têtes de brosse à dents, ruban dentaire et soie dentaire, porte-soie dentaire, bâtonnets 
interdentaires et nécessaires de soins dentaires constitués de brosses à dents et de soie dentaire, 
gouttières et trousses de blanchiment; distributeurs personnels de pilules et de capsules à usage 
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domestique, coupe-comprimés, broyeurs de comprimés; peignes à poux; produits de soins des 
pieds, nommément insertions, coussinets, semelles intérieures, protège-orteils et écarteurs d'orteils
; gants de coton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2013, demande no: 85/970,222 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,657,800  Date de production 2013-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calpis Co., Ltd., 4-1, Ebisu-Minami 2-Chome, 
Shibuya-Ku, Tokyo, 150-0022, JAPAN

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)
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La large forme 
courbée est constituée de cinq bandes de couleur. La bande supérieure est bleu clair, la deuxième 
bande est bleue, la large bande centrale passe du bleu foncé au bleu de haut en bas, la quatrième 
bande est bleue, et la bande inférieure est bleu clair. Les cercles dans la partie inférieure droite de 
la large forme courbée sont bleu clair. Les petits cercles autour de la large forme courbée sont 
bleus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657800&extension=00
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PRODUITS
Concentrés pour faire des boissons, nommément des boissons gazeuses, des boissons aux fruits, 
des jus de fruits, des boissons au jus de légumes, des boissons au lactosérum et des boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément des boissons gazeuses, des boissons aux fruits, des jus de fruits, des boissons au jus
de légumes, des boissons au lactosérum et des boissons gazeuses aromatisées aux fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 16 décembre 2013, demande no: 2013-098451 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 06 juin 2014 sous le No. 5675343 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,657,805  Date de production 2013-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calpis Co., Ltd., 4-1, Ebisu-Minami 2-Chome, 
Shibuya-Ku, Tokyo, 150-0022, JAPAN

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)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Bleu
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657805&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le petit cercle est 
bleu. Le grand rectangle à base courbée passe du bleu foncé au bleu, du haut vers le bas. Le 
dessin d'étoile rayonnante en bas à droite du grand rectangle est blanc. La mince ligne courbe 
sous le grand rectangle passe du bleu au bleu clair, de la gauche vers la droite.

PRODUITS
Concentrés pour faire des boissons, nommément des boissons gazeuses, des boissons aux fruits, 
des jus de fruits, des boissons au jus de légumes, des boissons au lactosérum et des boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément des boissons gazeuses, des boissons aux fruits, des jus de fruits, des boissons au jus
de légumes, des boissons au lactosérum et des boissons gazeuses aromatisées aux fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 16 décembre 2013, demande no: 2013-098452 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 06 juin 2014 sous le No. 5675344 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,659,165  Date de production 2014-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MasterCard International Incorporated, 2000 
Purchase Street, Purchase, New York 10577, 
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

SHOP THIS!
SERVICES
(1) Services de vente au détail offerts en ligne, par des réseaux ou d'autres moyens électroniques 
utilisant de l'information numérisée électroniquement, nommément traitement de paiements pour 
des achats faits par voie électronique au moyen d'ordinateurs, de téléphones mobiles et d'ANP.

(2) Services financiers, nommément services de cartes de crédit, services de cartes de débit, 
services de cartes de paiement, services de cartes prépayées offerts au moyen de cartes à valeur 
stockée, opérations électroniques de crédit et de débit, services de règlement et de présentation de
factures, sorties de fonds, vérification de chèques, encaissement de chèques, services d'accès aux
dépôts et de guichets automatiques, services d'autorisation et de règlement d'opérations, services 
de rapprochement d'opérations, de gestion de la trésorerie, de règlement consolidé de fonds, de 
traitement consolidé de différends, d'entrepôt de données et d'information sur le profil de clients 
ainsi que services connexes de passerelle de paiement et de mouvement de fonds dans le 
domaine des cartes de paiement, services de traitement de paiements électroniques, services 
d'authentification et de vérification d'opérations de paiement, services d'échange de valeurs, 
nommément opérations électroniques au comptant et virements électroniques de fonds, sécurisés, 
sur des réseaux informatiques publics pour faciliter le commerce électronique, virement 
électronique de fonds, diffusion d'information financière, nommément de données et de rapports de
cartes crédit et de débit, gestion de dossiers financiers, services de virement électronique de fonds 
et d'opérations de change, services d'évaluation financière et de gestion des risques pour des tiers 
dans le domaine du crédit à la consommation; diffusion d'information financière par un réseau 
informatique mondial, d'information financière offerte par des ordinateurs au moyen d'un réseau 
informatique sécurisé ainsi que services de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; 
offre de services financiers pour le soutien de services de vente au détail, nommément services de 
paiement par des appareils sans fil, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes et des assistants numériques personnels (ANP), sur des réseaux mobiles et sur Internet; 
services d'analyse et de consultation financières; affaires financières et affaires monétaires, 
nommément services d'information, de gestion et d'analyse financières; traitement d'opérations 
financières en ligne à l'aide d'une base de données, sur des réseaux mobiles ainsi qu'au point de 
vente; services de traitement d'opérations financières effectuées par des titulaires de carte au 
moyen de guichets automatiques; offre d'information sur les soldes des comptes, les dépôts et les 
retraits d'argent aux titulaires de carte au moyen de guichets automatiques; services de règlement 
et d'autorisation relativement au traitement d'opérations de paiement; services d'assurance voyage;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659165&extension=00
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services d'authentification de payeurs, nommément offre de services ayant trait à l'authentification 
de titulaires de carte, de commerçants et d'établissements financiers pour les opérations par carte 
de paiement; vérification d'information financière; mise à jour de dossiers financiers; services de 
virement électronique de fonds et d'opérations de change; services de télépaiement; services de 
porte-monnaie électronique à valeur stockée, services de virement électronique de fonds et de 
devises, services de paiement électronique, services de cartes d'appel prépayées, services de 
sortie de fonds ainsi que services d'autorisation et de règlement d'opérations; offre de services de 
débit et de crédit par des appareils d'identification par radiofréquence comme des transpondeurs; 
services d'émission et de rachat ayant tous trait à des chèques de voyage et à des bons de 
transport; traitement d'opérations de crédit et de débit par téléphone, par Internet et par satellite; 
services d'échange de valeurs, nommément échange sécurisé de valeurs, y compris d'argent 
électronique, sur des réseaux informatiques accessibles par cartes à microcircuit intégré; services 
de règlement de factures au moyen d'un site Web; offre de services financiers, nommément 
traitement d'opérations financières au moyen d'un réseau informatique mondial; services financiers
, nommément offre de paiements mobiles sans contact chez des commerçants dans le domaine de
la vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et services de magasin de vente
en gros; services financiers, nommément traitement d'opérations financières à l'aide d'un 
portefeuille numérique infonuagique qui enregistre des données liées aux comptes de clients pour 
accéder à des bons de réduction, à des bons d'échange, à des codes d'échange et à des rabais 
chez des détaillants et obtenir des récompenses en argent ou autres qui peuvent être portées aux 
comptes des clients au moyen d'un système de remise en argent; services de consultation 
financière dans les domaines des solutions de paiement, des établissements financiers, des cartes 
de crédit, des cartes de débit, des cartes de paiement et des services de guichets automatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,659,900  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KS Mobile Inc., 225 Bush Street, 12th Floor, 
San Francisco, CA 94104, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIVACY MASTER
PRODUITS
Logiciels antivirus; logiciels de sécurité informatique et de protection des renseignements 
personnels; logiciels pour la création de coupe-feu; logiciels de navigation sur Internet; logiciels de 
nettoyage et d'optimisation de systèmes; logiciels de développement et d'exploitation de réseaux et
d'applications d'infonuagique; plateformes logicielles pour réseaux et applications d'infonuagique; 
logiciels pour l'offre de services de moteur de recherche; logiciels pour le contrôle et l'évaluation du
fonctionnement d'appareils mobiles et d'ordinateurs.

SERVICES
Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; services
de consultation en logiciels dans les domaines de la migration de logiciels d'infonuagique et de la 
conception de logiciels d'infonuagique; services de sécurité informatique, nommément mise en 
application, restriction et contrôle des privilèges d'accès des utilisateurs de ressources 
informatiques infonuagiques, mobiles ou réseau en fonction de leurs justificatifs d'identité; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de données sur un réseau informatique 
mondial; services informatiques, nommément vérification, détection, mise en quarantaine et 
élimination en ligne de virus ainsi que de données et de programmes non autorisés sur des 
ordinateurs et des appareils électroniques, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de bureau et du matériel informatique mobile 
vestimentaire; conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; 
services de consultation en 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=1659900&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,910  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dragan Konjevic, 225 Vermont Street, Waterloo
, ONTARIO N2J 2N1

MARQUE DE COMMERCE

Blue-jitsu
SERVICES
Formation en autodéfense et en application de la loi destinée au public et à divers organismes 
d'application de la loi ainsi qu'à d'autres agences de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1659910&extension=00


  1,660,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 143

  N  de demandeo 1,660,459  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OI YAN CHIN, 140 NAHANNI DRIVE, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 4L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MR. THAI I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Ensemble de cuiller(s), de couteau(x) et/ou de fourchette(s)
- Fourchettes
- Couteaux
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques

PRODUITS
(1) Produits alimentaires préparés pour la vente en gros, nommément viandes, rouleaux de 
printemps, dumplings à la viande et aux légumes, sauces pour sautés, sauces pour nouilles et 
sauces pour riz frit.

(2) Plats principaux congelés constitués d'au moins un des ingrédients suivants : riz, nouilles, 
légumes et/ou viande ou volaille ou poissons et fruits de mer.

(3) Viande congelée.

(4) Légumes congelés.

(5) Sauces pour sautés, nouilles et riz frit.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660459&extension=00
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SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

(3) Services de traiteur.

(4) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 décembre 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5)
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  N  de demandeo 1,660,530  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Massimo Maglione and L. & L. HANDELS 
GmbH, a partnership, Keilgasse n° 13, A- 8580 
Köflach, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEEOO

PRODUITS
Produits de blanchiment à usage cosmétique, produits de blanchiment pour la lessive, décolorants 
pour les cheveux, sels de blanchiment, soude de blanchiment, décolorants capillaires; savons pour
le corps, savons cosmétiques, savons en crème, savons désinfectants, savons liquides, savons 
parfumés, savons à raser, savons de soins du corps, savons à usage domestique, savons à usage 
personnel, savons à usage cosmétique, savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément lunettes, boutons de manchette, étuis à 
lunettes; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres-bracelets, montres de poche, chronomètres-bracelets, chronomètres de poche et horloges
murales; cuir et similicuir, produits en cuir et en similicuir, nommément étuis en cuir pour lunettes, 
verres correcteurs, jumelles d'observation, jumelles de théâtre, lunettes de lecture, lunettes de 
sport, jumelles de théâtre, loupes, pince-nez, téléphones, téléphones cellulaires, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, écouteurs, visiophones, vidéophones, téléphones de voix sur IP, 
ordinateurs, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, agendas, étuis à lunettes, mallettes, sacs 
pour ordinateurs portatifs, valises, ceintures, bracelets de montre, boîtes, portefeuilles, anneaux 
porte-clés et porte-cartes de crédit; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et 
parasols; cannes; cravaches, mors d'attelage, brides de harnais, harnais pour chevaux, harnais de 
planche à voile, rênes de harnais et articles de sellerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660530&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,760  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benrus Watch Co Société Anonyme, 23, route 
de Luxembourg, L-4761 PETANGE, 
LUXEMBOURG, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
MR. FRANÇOIS LEBEL
42 rue des Muriers, Levis, QUÉBEC, G6Z7X4

MARQUE DE COMMERCE

benrus watch co
PRODUITS
Aiguilles d'horloges et de montres; Montres bracelets; Mouvements électroniques pour montres; 
Écrins pour montres sur mesure; Boîtes de présentation pour montres; Montres de table; Horloges 
et montres pour colombophiles; Bracelets de montres; Montres mécaniques à remontage 
automatique; Montres avec système de génération automatique; Bracelets pour montres; 
Chronographes; Montres avec insignes; Montres numériques à minuterie automatique; Montres 
avec fonction de mémoire; Montres présentant une fonction de jeux électroniques; Bracelets de 
montres non en cuir; Ressorts de montres; Montres en or; Montres-pendentifs; Mouvements 
électriques pour montres; Montres mécaniques à remontage manuel; Cages de mouvement pour 
horloges et montres; Montres infirmières; Horloges et montres en général; Montres en or laminé; 
Montres contenant une fonction jeu; Écrins pour montres; Montres à quartz; Montres d'extérieur; 
Bracelets de montres en matière synthétique; Bracelets de montres en cuir; Bijouterie-joaillerie; 
Boîtiers pour montres et horloges; Montres en métaux précieux; Coffrets à montres; Coffrets à 
bijoux; Bracelets de montres en polychlorure de vinyle; Bracelets de montres en métal ou en cuir; 
Montres ou Pendentifs pour chaînes de montres; Oscillateurs de montres mécaniques; Montres en 
plaqué or; Horloges et montres; Montres de plongée; Verres de montres; Bracelets de montres en 
nylon.

SERVICES
Réparation d'aiguilles d'horloges et de montres; Placement de bracelets pour montres; Réparation 
de mouvements électroniques et mécaniques pour montres et horloges; Réparation de montres de 
table; Réparation d'horloges et montres pour colombophiles; Réparation de montres mécaniques à 
remontage automatique; Réparation de montres avec système de génération automatique; 
Réparation de chronographes et de montres avec insignes; Réparation de montres numériques à 
minuterie automatique; Réparation de montres avec fonction de mémoire et de montres présentant
une fonction de jeux électroniques; Remplacement de ressorts de montres; Réparation de montres 
en or; Réparation de montres-pendentifs; Réparation de mouvements électriques et mécaniques à 
remontage manuel; Nettoyage de cages et boitiers pour horloge et montre; Réparation de montres 
infirmières, d'horloges et montres en général; Réparation et nettoyage de bijouterie-joaillerie; 
Remplacement de verres minéraux et en saphir pour montres et horloges; Conception de montres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660760&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 1,660,920  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nylok LLC, a Delaware limited liability company,
15260 Hallmark Ct., Macomb, Michigan 48042, 
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

NYCOTE PLUS
PRODUITS
Attaches en métal et fixations filetées, nommément écrous, boulons et vis, fixations filetées en 
métal, nommément écrous, boulons et vis avec revêtements autobloquants, d'étanchéité, de 
masquage, de rétention, antigrippants, de protection, adhésifs, isolants et lubrifiants; attaches en 
métal, nommément écrous, boulons et vis avec renforts autobloquants, d'étanchéité, de masquage,
de rétention, antigrippants, de protection, adhésifs, isolants et lubrifiants; attaches en métal, 
éléments de verrouillage en polymère, nommément écrous, boulons et vis.

SERVICES
Service d'application de revêtements autobloquants, d'étanchéité, de masquage, antigrippants, de 
protection, adhésifs ou lubrifiants sur des attaches en métal; application de revêtements, de 
préparations et d'autres matériaux à la surface d'attaches en métal; application de revêtements sur 
la surface d'attaches en métal; services de revêtement pour la surface d'attaches en métal; 
réparation d'attaches en métal; applications de renforts à la surface d'attaches en métal pour 
prévenir ces attaches de se libérer; application de revêtements ou de peintures, par évaporation, 
sur des attaches en métal; application de revêtements et d'autres matériaux à la surface de 
composants filetés en métal pour verrouiller ou sceller ces composants filetés; services de 
consultation dans le domaine de l'application de revêtements sur des attaches; application de 
revêtements de polymère à des attaches en métal; application d'enduits polymères et de renforts à 
des attaches en métal; application de revêtements de plastique sur de la quincaillerie; traitement 
de la surface d'attaches en métal pour les rendre résistantes aux vibrations, au dégagement, à la 
chaleur, aux fluides ainsi qu'aux chocs thermiques et mécaniques; traitement de surfaces de 
contre-écrous (d'attaches en métal) pour les rendre résistants aux vibrations, au dégagement, à la 
chaleur, aux fluides ainsi qu'aux chocs thermiques et mécaniques; traitement de la surface 
d'attaches en métal pour les protéger contre les projections de soudage ainsi que contre les 
peintures, les apprêts et les revêtements électrodéposés; traitement de surfaces d'écrous en métal 
(d'attaches en métal) pour les protéger contre les projections de soudage ainsi que contre les 
peintures, les apprêts et les revêtements électrodéposés; services de revêtement pour des 
matériaux en métal et des produits en métal; services d'étanchéisation pour des matériaux en 
métal et des produits en métal; application d'enduits et de produits d'étanchéité à des matériaux en
métal et à des produits en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660920&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,661,823  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Robert Allen Group, Inc., 225 Foxboro 
Boulevard, Foxboro, Massachusetts, 02035, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEACON HILL
PRODUITS
(1) Cuir et similicuir; cuir pour mobilier rembourré, mobilier et décoration intérieure; tissus 
d'ameublement; tissus de tentures; tissus de décoration intérieure; tissus pour la décoration 
intérieure résidentielle et commerciale; tissus pour utilisation dans le domaine du mobilier et des 
articles décoratifs.

(2) Tissus de coton et/ou de fibres synthétiques ainsi que de mélanges connexes pour le mobilier 
et les articles décoratifs.

SERVICES
Services de décoration et d'aménagement intérieurs; services de consultation dans les domaines 
de la décoration et de l'aménagement intérieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1995 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2)
. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 1989 sous le No. 1,562,237 
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=1661823&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,970  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mike Dolce, 10170 W. Tropicana Avenue, Suite 
#156-300, Las Vegas, Nevada 89147, 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

THE DOLCE DIET
PRODUITS
(1) Série de livres et d'articles dans les domaines de l'alimentation, de la santé, de la bonne 
condition physique, de l'exercice et des habitudes de vie; livres dans les domaines de l'alimentation
, de la santé, de la bonne condition physique, de l'exercice et des habitudes de vie; cahiers 
d'écriture; livres de référence dans les domaines de l'alimentation, de la santé, de la bonne 
condition physique, de l'exercice et des habitudes de vie; guides de ressources dans les domaines 
de l'alimentation, de la santé, de la bonne condition physique, de l'exercice et des habitudes de vie;
série de livres de non-fiction dans les domaines de l'alimentation, de la santé, de la bonne 
condition physique, de l'exercice et des habitudes de vie.

(2) Journaux vierges; livres pour enfants; livres de cuisine; série d'oeuvres de fiction, nommément 
romans et livres; cahiers à reliure hélicoïdale.

(3) Articles vestimentaires, nommément vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
shorts, vestes, ensembles d'entraînement, pantalons de yoga, chandails favorisant la transpiration,
chaussettes, chapeaux, chemises, tabliers et serre-poignets, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, 
visières, serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, essuie-mains, serviettes 
d'entraînement, combinaisons de contention, vêtements de sport.

(4) Pèse-personnes, sacs de sport, montres, podomètre, moniteur de fréquence cardiaque, 
pèse-personne, sac isotherme pour aliments, valises, boîtes-repas, paniers à pique-nique, articles 
de voyage, nommément sacs à dos, systèmes de rangement, nommément contenants pour 
aliments et boissons.

(5) DVD préenregistrés et vidéos en ligne contenant de l'information et des cours sur l'exercice, 
l'entraînement physique et l'alimentation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661970&extension=00
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(6) Série de livres et d'articles dans les domaines de l'alimentation, de la santé, de la bonne 
condition physique, de l'exercice et des habitudes de vie; journaux vierges; livres dans les 
domaines de l'alimentation, de la santé, de la bonne condition physique, de l'exercice et des 
habitudes de vie; livres pour enfants; livres de cuisine; cahiers d'écriture; livres de référence dans 
les domaines de l'alimentation, de la santé, de la bonne condition physique, de l'exercice et des 
habitudes de vie; guides de ressources dans les domaines de l'alimentation, de la santé, de la 
bonne condition physique, de l'exercice et des habitudes de vie; série d'oeuvres de fiction, 
nommément romans et livres; série de livres de non-fiction dans les domaines de l'alimentation, de 
la santé, de la bonne condition physique, de l'exercice et des habitudes de vie; cahiers à reliure 
hélicoïdale.

(7) Aliments et suppléments alimentaires, nommément vitamines, multivitamines, suppléments 
minéraux, suppléments alimentaires, nommément suppléments de protéines de lactosérum, 
suppléments protéinés, suppléments d'amélioration des performances, nommément suppléments 
de protéines de lactosérum, suppléments pour la perte de poids, suppléments à base de plantes, 
nommément suppléments de protéines de lactosérum, suppléments de gras essentiels, 
suppléments pour augmenter la force et la masse musculaire, suppléments sous forme de pilules 
pour l'élimination de l'eau, suppléments diurétiques, suppléments pour la grossesse, suppléments 
pour combler les besoins des femmes, nommément suppléments de protéines de lactosérum, 
suppléments pour combler les besoins des hommes, nommément suppléments de protéines de 
lactosérum, substituts de repas en poudre et sous forme de boissons, utilisés avec un programme 
de gestion du poids.

(8) Équipement de sport, nommément ballons lestés, ballons de stabilité, barres fixes, tapis 
d'exercice et bandes élastiques, nommément bandes élastiques de résistance pour l'entraînement.

(9) Articles pour la maison, nommément mélangeurs, batteries de cuisine, mélangeur personnel, 
presse-fruits, ustensiles de table, gourdes en acier inoxydable vendues vides, bouteilles à eau en 
plastique vendues vides.
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SERVICES
(1) Entraîneur et instructeur en entraînement physique individuel pour athlètes.

(2) Services de divertissement, nommément production d'émissions de télévision dans les 
domaines de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique et du bien-être; production 
d'émissions de motivation et d'enseignement pour la télévision et la radio; distribution d'émissions 
de télévision et de radio portant généralement sur l'exercice, la santé, la bonne condition physique 
et le bien-être; production et distribution d'émissions de télévision et de radio, nommément 
d'émissions pour enfants, d'émissions de cuisine et d'émissions de téléréalité ayant trait à la 
transformation.

(3) Services de livraison d'aliments, nommément services de livraison de plats à emporter, livraison
d'aliments et de boissons, nommément de viande, de poisson, de volaille et de gibier, d'extraits de 
viande, de fruits et de légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, de gelées, de confitures, de
compotes, d'oeufs, de lait et de produits laitiers, d'huiles et de graisses alimentaires.

(4) Restaurants, nommément restaurant rapide, comptoir de plats à emporter, restauration au 
volant, restaurant avec permis d'alcool, boulangerie-pâtisserie, restaurants de charcuteries (déli), 
boulangerie, restaurant avec service aux tables, restaurant de cuisine au four à bois, café, 
café-restaurant, petits restaurants, restaurant d'aéroport.

(5) Programmes de certification visant à reconnaître l'enseignement dans le domaine de 
l'entraînement physique, de l'entraînement individuel, de l'exercice, de l'alimentation et de la 
nutrition.

(6) Centres de gymnastique et d'entraînement physique, nommément exploitation d'un centre 
d'entraînement physique, de santé et de bien-être proposant des programmes, des cours, de la 
formation et de l'enseignement dans les domaines de la bonne condition physique, de l'aérobique, 
des poids et haltères, de l'entraînement individuel; physiothérapie, natation et activités aquatiques 
ainsi que sports de raquette.

(7) Centres de perte de poids.

(8) Hébergement d'un site Web ainsi qu'offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs inscrits, dans les domaines de la santé, 
de la bonne condition physique, de la perte de poids, de la gestion du poids, de l'alimentation et de 
l'exercice; services de clavardage présentant de l'information offerts par un conseiller en perte de 
poids.

(9) Services de perte de poids et de maintien du poids offerts sur abonnement, à savoir information
audio et vidéo, images, information vocale et données transmises par Internet et par appareils 
électroniques mobiles; programmes d'exercice en ligne et applications numériques dans les 
domaines de la santé et de la bonne condition physique.

(10) Services éducatifs et de consultation, à savoir séminaires, programmes de certification, 
ateliers et conférences dans les domaines des soins de santé, de la bonne condition physique et 
du bien-être.

(11) Gestion et exploitation de centres de santé, d'entraînement physique et de bien-être.

(12) Ateliers, conférences, exposés, coaching et counseling individuels et de groupe pour 
promouvoir une saine alimentation et de saines habitudes de vie.

(13) Programme de perte de poids, programme d'alimentation, création de recettes, gestion du 
poids, nommément renseignements concernant le contrôle, la diminution et la compréhension de 
l'obésité, l'alimentation et les saines habitudes de vie.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les produits (5); 01 
septembre 2005 en liaison avec les services (1); 15 novembre 2007 en liaison avec les produits (1)
, (2); mai 2010 en liaison avec les produits (3); mai 2013 en liaison avec les produits (4). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (6). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 sous le No. 4214269 en liaison avec les 
produits (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (7), (8), (9) et en liaison avec 
les services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13)
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  N  de demandeo 1,662,078  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION LLC, 
One BET Plaza, 1235 W Street N.E., 
Washington, DC 20018, 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

MISS INFORMED
SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément série continue humoristique diffusée à la télévision, 
par satellite, par des réseaux sans fil, par Internet, par la vidéo à la demande; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des présentations photographiques, 
vidéo et écrites comiques; exploitation d'un site Web d'information de divertissement dans le 
domaine des émissions de télévision.

(2) Services d'hébergement Web pour l'interaction des utilisateurs, les blogues; production, 
conception et distribution d'émissions de télévision ainsi que diffusion d'information de 
divertissement dans le domaine des émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 décembre 2013, demande no: 86/
154883 en liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662078&extension=00


  1,662,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 156

  N  de demandeo 1,662,303  Date de production 2014-02-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JEAN-PAUL LERAILLER, 4 rue Louis Loisel, 
76300 Sotteville-lès-Rouen, FRANCE

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

QUALIPOST
PRODUITS
Panneaux de signalisation, ni lumineux, ni mécaniques, Panneaux muraux métalliques, Supports 
métalliques pour panneaux indicateurs, Équerres métalliques pour étagères; Casiers métalliques; 
Bacs métalliques de stockage polyvalents; Colonnes d'affichage métalliques; Coffrets de sûreté; 
Panneaux d'encadrement, Panneaux cartonnés d'encadrement, Panneaux indicateurs en carton, 
Panneaux indicateurs en papier, Panneaux pour mémos [articles de bureau]; livres, livrets et 
manuels de formation; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), à 
savoir documents pédagogiques tels que polycopiés, cas pratiques, programme de cours, dossiers
, brochures; questionnaires; dépliants, périodiques, lettres d'information, brochures, magazines, 
rapports, revues, manuels, affiches, prospectus, publications périodiques, catalogues, guides et 
manuels; stylos, crayons; papeterie; cartes de visite; étiquettes; enseignes en papier, carte et 
carton; Tablettes repose-stylos; supports pour la correspondance à savoir, supports à blocs notes, 
supports de dossiers de documentation; supports pour lettres; supports pour marqueurs; supports 
pour stylos, trombones; supports pour calendriers; supports pour agrafeuses; casiers à documents 
[articles de bureau]; casiers à documents de bureau; classeurs à anneaux; classeurs de bureau; 
classeurs de courrier; intercalaires de classeur; classeurs [articles de bureau]; classeurs [articles 
de papeterie]; cavaliers pour fiches; fiches de classement; fiches de résultats; fiches [papeterie]; 
fiches signalétiques; bacs à courrier; bacs à crayons; bacs à documents; bacs à documents [
articles de bureau]; bacs à stylos et crayons; bacs de classement de bureau; bacs de classement 
pour documents; bacs de rangement pour instruments à tracer; bacs pour instruments à dessin; 
bacs de classement de bureau [articles de bureau]; badges en carton; badges en papier; badges 
d'identité en papier; pochettes de classement; pochettes en papier; pochettes pour documents; 
pochettes à courrier en papier; pochettes à documents en papier; pochettes de protection pour 
livres; pages à pochettes en matières plastiques; pages à pochettes en matières plastiques pour 
documents papier; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; papier magnétique; tableaux 
magnétiques; tableaux magnétiques pour la programmation d'activités et la prise de rendez-vous; 
imprimés à savoir, calendriers imprimés, imprimés polychrome; adhésifs pour la papeterie; 
étiquettes adhésives; paniers de bureau pour accessoires de bureau; étiqueteuses de bureau; 
titreuses de bureau; appareils de bureau pour l'assemblage de documents, à savoir boudineuse; 
articles de bureau à l'exception des meubles à savoir tapis de souris, stylos, crayons, porte-stylos 
et porte-crayons, agendas, blocs notes, porte-documents, agrafeuses, perforeuses; articles de 
bureau en papier; articles de papeterie de bureau; contenants pour accessoires de bureau; 
distributeurs automatiques d'adhésifs pour le bureau; panneaux pour mémos [articles de bureau]; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662303&extension=00
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planchettes à pince [articles de bureau]; plastifieuses pour le bureau ou la maison; porte-tampons 
de bureau; relieuses de documents pour le bureau; supports de bureau pour calendriers; supports 
de bureau pour documents; supports de rangement pour articles de bureau; tableaux magnétiques 
[articles de bureau]; trieurs de documents [articles de bureau]; appareils et machines pour la reliure
[matériel de bureau]; appareils pour plastifier des documents [articles de bureau]; corbeilles pour 
l'archivage de documents [articles de bureau]; dévidoirs automatiques de ruban adhésif pour le 
bureau; modules de rangement d'articles de papeterie pour bureaux; adhésifs [matières collantes] 
pour la papeterie ou le ménage; adhésifs plastifiés à usage domestique; affiches; albums; ardoises 
pour écrire; articles pour la reliure de livres et documents; articles pour reliures; autocollants [
articles de papeterie]; baguettes pour tableaux, non électroniques; bandes pour reliures; bannières 
en papier; blocs de conférence; blocs de feuilles de résultats; blocs de feuilles mobiles; blocs de 
notes adhésives; blocs de papier ligné; blocs-notes; blocs [papeterie]; boîtes à crayons; boîtes à 
crayons et stylos; boîtes d'archivage pour le rangement de dossiers commerciaux ou personnels; 
boîtes de classement pour dossiers; boîtes d'emballage en carton présentées montées; boîtes de 
présentation en carton; boîtes en carton; bons imprimés; bulletins d'information [produits de 
l'imprimerie]; bulletins [produits de l'imprimerie]; cadres à composer [imprimerie]; cahiers; carnets; 
catalogues; chemises à soufflets en papier; chemises de classement; chemises de présentation en
papier [dossiers]; chemises pour documents; chemises pour plans; contenants de stockage en 
papier; contenants en carton; contenants en papier; corbeilles à courrier; crayons; crochets de 
bureau; dossiers à courrier; dossiers de présentation; dossiers d'informations imprimés; dossiers [
papeterie]; dossiers pour documents sous forme de pochettes; dossiers suspendus; écritoires; 
écriteaux en papier ou en carton; écriteaux en papier imprimés; effaceurs pour tableaux; effaceurs 
pour tableaux blancs; encarts d'information; enseignes en carton; enseignes en papier; enseignes 
en papier ou en carton; étiquettes d'identification en papier; étiquettes en matières plastiques; 
étiquettes en papier imprimées; étiquettes volantes en carton; étiquettes volantes en papier; étuis 
en tant qu'articles de papeterie; feuilles d'archivage; feuilles adhésives [articles de papeterie]; 
feuillets d'information; feutres-marqueurs; fichiers rotatifs de bureau; formulaires; formulaires 
partiellement imprimés; fournitures pour l'écriture; gabarits [papeterie]; guides; guides d'activités 
pédagogiques imprimés; guides d'études; guides d'utilisation de programmes informatiques; guides
d'utilisation d'ordinateur; guides imprimés; manuels; manuels de formation; manuels d'instruction à 
des fins d'enseignement; manuels d'utilisation; marqueurs [articles de papeterie]; panneaux 
d'encadrement; supports visuels imprimés; transparents plastiques; transparents [papeterie]; 
Mobilier de protection de matériels sensibles en milieu de production tels que balances, ordinateurs
, matériels de contrôle; Meuble de protection pour écrans plats, ordinateurs, unités centrales, 
imprimantes, claviers, notamment en milieu industriel; Coffre de protection pour écrans plats, 
ordinateurs, unités centrales, imprimantes, claviers, notamment en milieu industriel; Meubles pour 
équipements informatiques à savoir meubles d'ordinateur, écrans plats, ordinateurs, unités 
centrales, claviers, imprimantes, balances; Panneaux de présentation, Panneaux de présentation 
assemblables, Postes de travail informatiques [meubles], Postes de travail informatiques 
assemblables [meubles], Postes de travail pourvus de plans de travail multifonctions destinés à 
des domaines variés, Postes de travail assemblables et pourvus de plans de travail multifonctions 
destinés à des domaines variés, Étagères; étagères de bibliothèques; étagères de rangement; 
étagères d'exposition; étagères pliantes; étagères inclinées; équerres non métalliques pour 
étagères; étagères à outils autoportantes; tablettes de rangement; tablettes pour machines à écrire
; supports pour livres; casiers; rayons pour classeurs; rayons pour classeurs [meubles]; châssis de 
meuble; sièges; chaises [sièges]; sièges de bureau; sièges métalliques; tabourets; contenants en 
plastique transparent pour badges; tableaux d'affichage; tableaux d'affichage de résultats, autres 
que mécaniques ou électriques; pupitres; pupitres portatifs; coffrets [meubles]; armoires; armoires 
de sécurité; armoires métalliques; armoires à outils métalliques; armoires de stockage métalliques; 
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vitrines; vitrines d'exposition; vitrines [meubles]; vitrines pour la présentation de marchandises; 
comptoirs [tables]; bureaux [meubles]; chaises de bureau; meubles de bureau; tables de bureau; 
cloisons autoportantes de bureau; cloisons autoportantes de bureau [meubles]; cloisons de bureau 
amovibles; cloisons de bureau amovibles [meubles]; tables à écrire de bureau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1997 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: FRANCE 21 octobre 2013, demande no: 13/4042362 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 21 octobre 2013 sous le No. 13/4042362 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,662,930  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TickTrade Systems Inc., 121 Richmond St. W, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M5H 2K1

Représentant pour signification
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

MARQUE DE COMMERCE

TickTrade
PRODUITS
Solutions logicielles de technologies de l'information et logiciels de gestion de données pour le 
traitement des opérations, le traitement électronique de données, la gestion des affaires, la gestion 
de systèmes, les technologies de l'information et les télécommunications d'établissements 
financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 septembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662930&extension=00


  1,663,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 160

  N  de demandeo 1,663,101  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES INDUSTRIES SPECTRA PREMIUM INC., 
1421, Ampère, Boucherville, QUEBEC J4B 5Z5

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
SPI SERVICE PRODUCTS INNOVATION

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Pièces, composants et accessoires pour systèmes de liés au fonctionnement du moteur et à la 
régulation du carburant, au refroidissement et à la température d'automobile, de camionnette et de 
camion lourd, nommément pièces pour automobiles, camionnettes et camions lourds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663101&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,428  Date de production 2014-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLIOS ENVIRONNEMENT, 25-27 Boulevard 
de la Paix, 78100 SAINT-GERMAIN EN LAYE, 
FRANCE

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

TGT
PRODUITS
Filtres pour centres de traitement des rejets industriels gazeux en procédés secs ou demi-secs, 
machines à filtrer les gaz et l'air nommément dans le contrôle des rejets atmosphériques industriels
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 août 2013, demande no: 13 4028238 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 26 août 2013 sous le No. 13 4028238 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663428&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,482  Date de production 2014-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Design Blue Limited, 1st Floor, Microscape 
House, Hove Park Villas, Hove, East Sussex 
BN3 6HX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

D3O
PRODUITS
(1) Outils à main et instruments manuels, nommément perceuses, cloueuses, marteaux, rabots; 
pièces et accessoires pour outils à main; pièces et accessoires pour instruments manuels, 
nommément pour perceuses, cloueuses, marteaux et rabots.

(2) Articles médicaux, nommément couvre-chefs médicaux, nommément bandeaux, casquettes et 
casques souples de protection, orthèses pour les genoux, les chevilles, les coudes, le cou, le dos, 
les poignets et les mains, emboîtures pour membres artificiels et chaussettes pour amputés 
contenant des emboîtures pour les fixer aux membres artificiels, emboîtures prothétiques pour fixer
la prothèse au corps, protège-dents, mentonnières et coudières à usage médical; instruments 
chirurgicaux; instruments dentaires; instruments vétérinaires; articles de soutien, nommément 
compresses abdominales, supports plantaires pour bottes et chaussures, ainsi que supports pour 
les genoux, les chevilles, les coudes, le cou, le dos, les poignets et les mains à usage médical et 
supports à usage médical général; bandages et pansements à usage médical; vêtements à usage 
médical, nommément bas élastiques, porte-jarretelles élastiques, mi-bas et bas-cuissardes; articles
orthopédiques, nommément supports orthopédiques, orthèses, articles chaussants, semelles, 
semelles orthopédiques pour articles chaussants, orthèses pour les pieds et les mains, mobilier à 
usage médical, nommément armoires en métal, lampes, tables d'examen, chaises et fauteuils, 
civières, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(3) Sièges, appuie-tête pour sièges, coussins de siège, housses de siège, tapis, ceintures de 
sécurité et harnais de sécurité de sièges, sièges pour enfants pour enfants, dispositifs de retenue 
pour enfants, tous pour véhicules terrestres, voiliers, aéronefs et véhicules spatiaux; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; pièces et accessoires pour véhicules terrestres,
bateaux, aéronefs ou astronefs. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663482&extension=00
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(4) Matériaux polymères et élastomères mi-ouvrés, expansés et non expansés, pour la fabrication 
de matériaux de protection ainsi que de protections, nommément profilés, sections, tubes, blocs, 
tiges, feuilles, laminés, films et fibres, tous en plastique et tous pour la fabrication; profilés, sections
, tubes, blocs, tiges, feuilles, laminés, films et fibres, tous en plastique et tous pour la fabrication; 
rembourrure, matières à calfeutrer, matières à obturer, matière de rembourrage, matériaux 
d'étanchéité, matériaux de remplissage, matériaux isolants et matériaux d'amortissement, 
nommément pastilles thermoplastiques et thermodurcissables pour utilisation comme matériau de 
remplissage de sols synthétiques, rembourrure en plastique et en caoutchouc, matériaux 
polymères et thermodurcissables sous forme de pastilles, matériaux d'amortissement, de 
rembourrage et d'isolation sous forme de feuilles pour la fabrication ultérieure et rembourrure en 
plastique pour la protection contre les chocs; isolants, mousses, matières à calfeutrer, butées, 
matières à obturer, joints, bouchons et tampons, tous en matériaux polymères et élastomères, ainsi
que pour l'isolation; tuyaux flexibles et tubes autres qu'en métal pour des applications industrielles 
et médicales; enveloppes isolantes pour tuyaux et cylindres; enveloppes d'amortissement en 
plastique et en caoutchouc pour tuyaux et cylindres, non conçus pour servir de pièces de machine; 
produits mi-ouvrés faits de matériaux polymères et élastomères, nommément feuilles et films 
vendus en rouleaux pour la fabrication de protecteurs pour le corps, comme les couvre-chefs, les 
protections pour les jambes, les articles chaussants et les protections électroniques.

(5) Tissus; tissus pour vêtements; étiquettes de tissu; étiquettes en tissu; tissu, nommément tissus 
antiballes pour la fabrication de vêtements pare-balles et de protection balistique, de chaussures 
ainsi que de boucliers pare-balles et de protection balistique, tissu utilisé à des fins de protection 
contre les traumas pour la fabrication de sacs et de vêtements de protection balistique, tissus pour 
articles chaussants, tissu imperméable pour la fabrication de vêtements, de mobilier, de garnitures 
pour automobiles et de valises; matériaux pour la fabrication de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs et d'articles vestimentaires de protection, nommément tissus aramides tissés, 
matériaux d'amortissement, nommément substitut de tissu fait de matériaux synthétiques pour la 
fabrication de pièces de casques, de gants, de casques de sécurité, de semelles intérieures et de 
composants d'articles chaussants d'amortissement.

(6) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements pare-balles
, vêtements militaires, vêtements de sport, uniformes de sport, vêtements imperméables, 
vêtements d'intérieur, sous-vêtements, vêtements de plage, vêtements d'exercice, vêtements de 
ski, vêtements de bain, vêtements d'extérieur pour l'hiver, gants; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, pantoufles, chaussures sport, chaussettes et sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, bonnets de bain, bérets, 
passe-montagnes, petits bonnets; articles vestimentaires, nommément crampons de chaussures 
de soccer, crampons de chaussures de golf, semelles et talons pour bottes et chaussures; pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,663,842  Date de production 2014-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fashion Pool GmbH, Textilagentur & Vertrieb, 
St. Ottilien Weg 11, 85630 Grasbrunn, 
Möschenfeld, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PREMLEY
PRODUITS
Casques de sport; casques de sport; lunettes et lunettes de soleil; lunettes de ski; étuis à lunettes; 
produits en cuir et en similicuir, nommément valises, malles et bagages, portefeuilles, sacs à main, 
sacoches de messager, sacs à dos, sacs à bandoulière; vêtements, nommément chandails, 
pantalons, robes, jupes, tee-shirts, chemisiers, shorts, vêtements d'extérieur, nommément vestes 
d'extérieur, pantalons d'extérieur, vestes et pantalons imperméables, blousons et pantalons 
coupe-vent, anoraks, parkas, manteaux, hauts en molleton, pantalons en molleton, vestes et 
pantalons isothermes, chapeaux, mitaines et gants, vêtements de ski, articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles, bottes de ski; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, cache-oreilles; skis et bâtons de ski, fixations de ski et de planche à neige, 
housses à ski.

SERVICES
Services de vente au détail et en gros dans les domaines suivants : casques de protection, lunettes
et lunettes de soleil, lunettes de ski, étuis à lunettes, produits en cuir et en similicuir, nommément 
valises, malles et bagages, portefeuilles, sacs à main, sacoches de messager, sacs à dos, sacs à 
bandoulière, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, skis et bâtons de ski; services de vente 
au détail et en gros dans les domaines des fixations de ski et de planche à neige et des housses à 
ski; vente par correspondance en ligne et par catalogue de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de casques, de malles et de bagages, de sacs à main, de portefeuilles, de sacoches 
de messager, de sacs à dos, de sacs à bandoulière, d'articles de lunetterie, de lunettes de 
protection, d'étuis à lunettes, de skis, de bâtons de ski, de fixations de ski et de planche à neige, de
housses à ski, d'articles de sport, de jouets; publicité des produits et des services de tiers par la 
commandite; organisation de défilés de mode pour faire la publicité des produits et des services de
tiers; organisation de foires (y compris d'expositions sur place) pour faire la publicité des produits et
des services de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 août 2013, demande no: 302013005638 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=1663842&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,928  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CNH Industrial N.V., Cranes Farm Road, 
Basildon, Essex, SS143AD, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CNH CNHI INDUSTRIAL CAPITAL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Services d'assurance et services financiers, nommément courtage d'assurance, services de prêts 
commerciaux et personnels, location et financement d'équipement agricole, d'équipement de 
construction, de camions et de véhicules commerciaux, d'organes et de composants de 
transmission, ainsi que services de cartes de crédit; services pour la location en gros et au détail et
l'achat de matériel agricole, de tracteurs agricoles et industriels ainsi que d'engins de terrassement 
et d'équipement de construction; services de crédit, nommément services de crédit et de prêt; prêts
(financement); services de crédit-bail, nommément crédit-bail ou location d'équipement agricole, 
d'équipement de construction, de camions et de véhicules commerciaux, d'organes et de 
composants de transmission; crédit-bail; services d'assurance; courtage d'assurance; consultation 
en assurance; information sur l'assurance; services de souscription; assurance crédit, assurance 
vie, assurance solde restant dû, assurance contre les dommages matériels et assurance pour les 
stocks de concessionnaires; garanties ayant trait au marketing de machinerie agricole, de tracteurs
agricoles et industriels ainsi que d'engins de terrassement et d'équipement de construction; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 janvier 2014, demande no: 012537718 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=1663928&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,545  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saqib Dareshani, 47 Len Lunney Crescent, 
Ottawa, ONTARIO K2G 6X4

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

MARQUE DE COMMERCE

HALALCOIN
SERVICES
Logiciel-service (SaaS) pour le commerce électronique au moyen d'une monnaie virtuelle; services
de traitement de paiements, nommément offre d'une monnaie virtuelle aux membres d'une 
communauté en ligne par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664545&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,546  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saqib Dareshani, 47 Len Lunney Crescent, 
Ottawa, ONTARIO K2G 6X4

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

MARQUE DE COMMERCE

SHARIACOIN
SERVICES
Logiciel-service (SaaS) pour le commerce électronique au moyen d'une monnaie virtuelle; services
de traitement de paiements, nommément offre d'une monnaie virtuelle aux membres d'une 
communauté en ligne par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664546&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,906  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AQRO Active Qualified Human Resource 
Organization GmbH, Idsteiner StraBe 62, 65510
Idstein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AQRO HRM STRESSFREE EFFICIENCY
PRODUITS
Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément panneaux publicitaires, boîtes, 
écriteaux, panneaux et papier à lettres; matériel éducatif et pédagogique, nommément panneaux 
publicitaires, boîtes, écriteaux, panneaux et papier à lettres; dépliants; livres; manuels, 
nommément manuels d'instruction; publications dans les domaines de la gestion des affaires, de 
l'organisation des affaires et de la gestion de personnel.

SERVICES
Consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en gestion des affaires; 
consultation en organisation des affaires; consultation (gestion de personnel); services de conseil 
en gestion des affaires; services de renseignements commerciaux, nommément diffusion 
d'information dans les domaines de la gestion des affaires, de l'organisation des affaires et de la 
gestion de personnel; consultation en organisation d'entreprise dans les domaines de la gestion 
des affaires, de l'organisation des affaires et de la gestion de personnel; consultation en gestion 
des affaires dans les domaines de la gestion des affaires, de l'organisation des affaires et de la 
gestion de personnel; consultation en organisation des affaires et consultation en gestion de 
personnel dans les domaines de la gestion des affaires, de l'organisation des affaires et de la 
gestion de personnel; consultation en formation et en perfectionnement professionnel dans les 
domaines de la gestion des affaires, de l'organisation des affaires et de la gestion de personnel; 
publication de livres; publication de textes, nommément publication de livres, de magazines, de 
journaux électroniques accessibles par un réseau informatique mondial, publication de textes 
publicitaires; organisation et tenue de conférences dans les domaines de la gestion des affaires, de
l'organisation des affaires et de la gestion de personnel; organisation et tenue d'ateliers, 
organisation et tenue de colloques dans les domaines de la gestion des affaires, de l'organisation 
des affaires et de la gestion de personnel; mise à niveau de logiciels; installation de programmes 
informatiques; mise à jour de logiciels; conception de logiciels; location de logiciels; maintenance 
de logiciels; programmation informatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664906&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 26 août 2013, demande no: 012089215 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 
20 janvier 2014 sous le No. 012089215 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 1,665,582  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Beverley Anne Hitchins, 31 Winnifred Street 
North, Smiths Falls, ONTARIO K7A 2N3

MARQUE DE COMMERCE

HITCHINS POST
PRODUITS
Outils de massage pour effectuer des points de pression afin de soulager les muscles en 
profondeur.

SERVICES
Vente d'outils de massage pour effectuer des points de pression afin de soulager les muscles en 
profondeur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665582&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,683  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5V1B6

MARQUE DE COMMERCE

RUSTY RIVETS
PRODUITS
(1) Logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, 
le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de texte, d'illustrations, d'images, 
de fichiers audio, de fichiers vidéo, de jeux électroniques et de publications électroniques; logiciels 
pour la recherche, l'examen, l'achat et le téléchargement de jeux électroniques et de publications 
électroniques; logiciels de jeux informatiques; applications logicielles pour le téléchargement, la 
lecture et l'examen de contenu audio, textuel ou numérique dans le domaine du divertissement 
pour enfants; applications logicielles de jeux d'adresse et d'action; jeux informatiques et jeux 
informatiques en ligne; vidéos, CD, cassettes et DVD audio et visuels préenregistrés présentant 
des personnages imaginaires et des activités pour enfants, des films, des émissions de télévision, 
des livres, de la musique et des instructions pour l'utilisation de jouets.

(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément sacs surprises en papier, boîtes 
en carton, carnets, carnets à croquis, papier à dessin, papier d'artisanat, papier d'emballage et 
papier décoratif; imprimés, nommément photos, calendriers, agendas, livres, livres sur les oeuvres 
d'animation, magazines sur les oeuvres d'animation, livres de bandes dessinées, livres à colorier et
livres pour autocollants; photos; articles de papeterie, nommément crayons à dessiner, gommes à 
effacer, stylos, crayons, agrafes, agrafeuses, craies, crayons-feutres, stylos à bille, stylos-plumes, 
peinture d'artiste, marqueurs à pointe feutre, surligneurs, colle pour le bureau, pochoirs, pinceaux, 
gabarits de dessin, liquides correcteurs, règles, reliures, chemises de classement, cartes 
d'anniversaire, enveloppes, invitations, étiquettes de papeterie, serviettes range-tout, cartes 
postales, porte-documents, tampons encreurs, autocollants, rubans adhésifs, dévidoirs de ruban 
adhésif pour le bureau, tampons en caoutchouc, porte-stylos et porte-crayons de bureau, étuis à 
crayons, autocollants et décalcomanies; livres et publications, nommément livres, magazines et 
livres de bandes dessinées contenant des oeuvres d'animation; autocollants et livres pour 
autocollants; carnets à croquis; nécessaires d'artisanat et accessoires connexes.

(3) Parapluies; étiquettes à bagages; fourre-tout; sacs fourre-tout; sacs-repas en nylon et en toile; 
sacs à dos; havresacs; sacs d'écolier; sacs banane; sacoches de messager; sacs à main; 
portefeuilles et porte-monnaie; sacs de sport; sacs de voyage; sacs à dos; porte-monnaie; sacs 
polochons; sacs de plage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665683&extension=00
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(4) Vêtements, nommément vêtements pour enfants, vêtements pour figurines d'action, costumes 
pour jeux de déguisement d'enfants, vêtements tout-aller, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit 
et vêtements de dessous; articles chaussants, nommément articles chaussants pour enfants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et cache-oreilles.

(5) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées et accessoires connexes, figurines d'action
, ensembles de figurines d'action jouets, figurines représentant des personnages et animaux jouets
, ensembles de figurines représentant des personnages et d'animaux jouets, figurines jouets, 
animaux de compagnie jouets et accessoires connexes, jouets en peluche, véhicules jouets, jouets
multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour enfants contenant des activités interactives et 
des applications numériques, jeux de construction, jouets éducatifs, jouets à enfourcher, jouets de 
construction, jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de 
plateau interactifs, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de poche électroniques pour utilisation avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur et jouets d'action électroniques.

(6) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées et accessoires connexes, figurines d'action
, ensembles de figurines d'action jouets, figurines représentant des personnages et animaux jouets
, ensembles de figurines représentant des personnages et d'animaux jouets, figurines jouets, 
animaux de compagnie jouets et accessoires connexes, jouets en peluche, véhicules jouets, jouets
multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour enfants contenant des activités interactives et 
des applications numériques, jeux de construction, jouets éducatifs, jouets à enfourcher, jouets de 
construction, jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de 
plateau interactifs, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de poche électroniques pour utilisation avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur et jouets d'action électroniques.

(7) Bols; couteaux; cuillères; fourchettes; boîtes-repas; assiettes; contenants pour aliments; verres;
tasses; grandes tasses; brosses à cheveux; peignes; brosses à dents; éponges.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants; divertissement, nommément diffusion d'émissions de télévision 
d'animation continues à la télévision, par satellite ainsi que par des médias audio et vidéo; services
de divertissement, nommément offre d'émissions de radio dans le domaine du divertissement pour 
enfants; services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision continues dans le 
domaine du divertissement pour enfants par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre de balados dans le domaine du divertissement pour enfants; 
services de divertissement, nommément offre de webémissions dans le domaine du divertissement
pour enfants; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de balados vidéo dans le domaine du divertissement
pour enfants; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; services de divertissement,
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables et distribution connexe
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,665,701  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tosh Skalosky, 54 Jarvis St., Orillia, ONTARIO 
L3V 2A1

MARQUE DE COMMERCE

World Shuffleboard League - WSBL
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, vestes 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=1665701&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,773  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aetios Productions Inc., C.P. 187, succursale C,
Montréal, QUÉBEC H2L 4K1

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

MARQUE DE COMMERCE

UNITÉ 9
PRODUITS
(1) DVDs contenant des émissions de télévision; émissions de télévision téléchargeables.

(2) Sonneries de téléphones téléchargeables.

(3) Vêtements, nommément vêtements décontractés, vêtements de sport, sous-vêtements, 
vêtements tout-aller; jeux vidéo.

(4) Logiciels téléchargeables permettant aux usagers d'avoir accès à de l'information et du contenu
audio-visuel exclusif concernant des programmes de télévision pendant la diffusion de ces 
programmes de télévision.

(5) Affiches.

SERVICES
(1) Développement de programmes et d'émissions de télévision; production et distribution de 
programmes et d'émissions de télévision.

(2) Diffusion de programmes de télévision ; opération d'un site internet offrant de l'information 
concernant des programmes de télévision ; émissions de télévision en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (4); mai 
2012 en liaison avec les services (1); septembre 2012 en liaison avec les produits (5) et en liaison 
avec les services (2); décembre 2012 en liaison avec les produits (2); avril 2013 en liaison avec les
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665773&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,820  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5V1B6

MARQUE DE COMMERCE

DIGGER SLADE
PRODUITS
(1) Logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, 
le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de texte, d'illustrations, d'images, 
de fichiers audio, de fichiers vidéo, de jeux électroniques et de publications électroniques; logiciels 
pour la recherche, l'examen, l'achat et le téléchargement de jeux électroniques et de publications 
électroniques; logiciels de jeux informatiques; applications logicielles pour le téléchargement, la 
lecture et l'examen de contenu audio, textuel ou numérique dans le domaine du divertissement 
pour enfants; applications logicielles de jeux d'adresse et d'action; jeux informatiques et jeux 
informatiques en ligne; vidéos, CD, cassettes et DVD audio et visuels préenregistrés présentant 
des personnages imaginaires et des activités pour enfants, des films, des émissions de télévision, 
des livres, de la musique et des instructions pour l'utilisation de jouets.

(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément sacs surprises en papier, boîtes 
en carton, carnets, carnets à croquis, papier à dessin, papier d'artisanat, papier d'emballage et 
papier décoratif; imprimés, nommément photos, calendriers, agendas, livres, livres sur les oeuvres 
d'animation, magazines sur les oeuvres d'animation, livres de bandes dessinées, livres à colorier et
livres pour autocollants; photos; articles de papeterie, nommément crayons à dessiner, gommes à 
effacer, stylos, crayons, agrafes, agrafeuses, craies, crayons-feutres, stylos à bille, stylos-plumes, 
peinture d'artiste, marqueurs à pointe feutre, surligneurs, colle pour le bureau, pochoirs, pinceaux, 
gabarits de dessin, liquides correcteurs, règles, reliures, chemises de classement, cartes 
d'anniversaire, enveloppes, invitations, étiquettes de papeterie, serviettes range-tout, cartes 
postales, porte-documents, tampons encreurs, autocollants, rubans adhésifs, dévidoirs de ruban 
adhésif pour le bureau, tampons en caoutchouc, porte-stylos et porte-crayons de bureau, étuis à 
crayons, autocollants et décalcomanies; livres et publications, nommément livres, magazines et 
livres de bandes dessinées contenant des oeuvres d'animation; autocollants et livres pour 
autocollants; carnets à croquis; nécessaires d'artisanat et accessoires connexes.

(3) Parapluies; étiquettes à bagages; fourre-tout; sacs fourre-tout; sacs-repas en nylon et en toile; 
sacs à dos; havresacs; sacs d'écolier; sacs banane; sacoches de messager; sacs à main; 
portefeuilles et porte-monnaie; sacs de sport; sacs de voyage; sacs à dos; porte-monnaie; sacs 
polochons; sacs de plage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665820&extension=00
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(4) Vêtements, nommément vêtements pour enfants, vêtements pour figurines d'action, costumes 
pour jeux de déguisement d'enfants, vêtements tout-aller, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit 
et vêtements de dessous; articles chaussants, nommément articles chaussants pour enfants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et cache-oreilles.

(5) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées et accessoires connexes, figurines d'action
, ensembles de figurines d'action jouets, figurines représentant des personnages et animaux jouets
, ensembles de figurines représentant des personnages et d'animaux jouets, figurines jouets, 
animaux de compagnie jouets et accessoires connexes, jouets en peluche, véhicules jouets, jouets
multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour enfants contenant des activités interactives et 
des applications numériques, jeux de construction, jouets éducatifs, jouets à enfourcher, jouets de 
construction, jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de 
plateau interactifs, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de poche électroniques pour utilisation avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur et jouets d'action électroniques.

(6) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées et accessoires connexes, figurines d'action
, ensembles de figurines d'action jouets, figurines représentant des personnages et animaux jouets
, ensembles de figurines représentant des personnages et d'animaux jouets, figurines jouets, 
animaux de compagnie jouets et accessoires connexes, jouets en peluche, véhicules jouets, jouets
multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour enfants contenant des activités interactives et 
des applications numériques, jeux de construction, jouets éducatifs, jouets à enfourcher, jouets de 
construction, jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de 
plateau interactifs, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de poche électroniques pour utilisation avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur et jouets d'action électroniques.

(7) Bols; couteaux; cuillères; fourchettes; boîtes-repas; assiettes; contenants pour aliments; verres;
tasses; grandes tasses; brosses à cheveux; peignes; brosses à dents; éponges.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants; divertissement, nommément diffusion d'émissions de télévision 
d'animation continues à la télévision, par satellite ainsi que par des médias audio et vidéo; services
de divertissement, nommément offre d'émissions de radio dans le domaine du divertissement pour 
enfants; services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision continues dans le 
domaine du divertissement pour enfants par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre de balados dans le domaine du divertissement pour enfants; 
services de divertissement, nommément offre de webémissions dans le domaine du divertissement
pour enfants; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de balados vidéo dans le domaine du divertissement
pour enfants; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; services de divertissement,
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables et distribution connexe
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,665,822  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5V1B6

MARQUE DE COMMERCE

ABBY HATCHER MONSTER CATCHER
PRODUITS
(1) Logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, 
le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de texte, d'illustrations, d'images, 
de fichiers audio, de fichiers vidéo, de jeux électroniques et de publications électroniques; logiciels 
pour la recherche, l'examen, l'achat et le téléchargement de jeux électroniques et de publications 
électroniques; logiciels de jeux informatiques; applications logicielles pour le téléchargement, la 
lecture et l'examen de contenu audio, textuel ou numérique dans le domaine du divertissement 
pour enfants; applications logicielles de jeux d'adresse et d'action; jeux informatiques et jeux 
informatiques en ligne; vidéos, CD, cassettes et DVD audio et visuels préenregistrés présentant 
des personnages imaginaires et des activités pour enfants, des films, des émissions de télévision, 
des livres, de la musique et des instructions pour l'utilisation de jouets.

(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément sacs surprises en papier, boîtes 
en carton, carnets, carnets à croquis, papier à dessin, papier d'artisanat, papier d'emballage et 
papier décoratif; imprimés, nommément photos, calendriers, agendas, livres, livres sur les oeuvres 
d'animation, magazines sur les oeuvres d'animation, livres de bandes dessinées, livres à colorier et
livres pour autocollants; photos; articles de papeterie, nommément crayons à dessiner, gommes à 
effacer, stylos, crayons, agrafes, agrafeuses, craies, crayons-feutres, stylos à bille, stylos-plumes, 
peinture d'artiste, marqueurs à pointe feutre, surligneurs, colle pour le bureau, pochoirs, pinceaux, 
gabarits de dessin, liquides correcteurs, règles, reliures, chemises de classement, cartes 
d'anniversaire, enveloppes, invitations, étiquettes de papeterie, serviettes range-tout, cartes 
postales, porte-documents, tampons encreurs, autocollants, rubans adhésifs, dévidoirs de ruban 
adhésif pour le bureau, tampons en caoutchouc, porte-stylos et porte-crayons de bureau, étuis à 
crayons, autocollants et décalcomanies; livres et publications, nommément livres, magazines et 
livres de bandes dessinées contenant des oeuvres d'animation; autocollants et livres pour 
autocollants; carnets à croquis; nécessaires d'artisanat et accessoires connexes.

(3) Parapluies; étiquettes à bagages; fourre-tout; sacs fourre-tout; sacs-repas en nylon et en toile; 
sacs à dos; havresacs; sacs d'écolier; sacs banane; sacoches de messager; sacs à main; 
portefeuilles et porte-monnaie; sacs de sport; sacs de voyage; sacs à dos; porte-monnaie; sacs 
polochons; sacs de plage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665822&extension=00
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(4) Vêtements, nommément vêtements pour enfants, vêtements pour figurines d'action, costumes 
pour jeux de déguisement d'enfants, vêtements tout-aller, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit 
et vêtements de dessous; articles chaussants, nommément articles chaussants pour enfants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et cache-oreilles.

(5) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées et accessoires connexes, figurines d'action
, ensembles de figurines d'action jouets, figurines représentant des personnages et animaux jouets
, ensembles de figurines représentant des personnages et d'animaux jouets, figurines jouets, 
animaux de compagnie jouets et accessoires connexes, jouets en peluche, véhicules jouets, jouets
multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour enfants contenant des activités interactives et 
des applications numériques, jeux de construction, jouets éducatifs, jouets à enfourcher, jouets de 
construction, jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de 
plateau interactifs, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de poche électroniques pour utilisation avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur et jouets d'action électroniques.

(6) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées et accessoires connexes, figurines d'action
, ensembles de figurines d'action jouets, figurines représentant des personnages et animaux jouets
, ensembles de figurines représentant des personnages et d'animaux jouets, figurines jouets, 
animaux de compagnie jouets et accessoires connexes, jouets en peluche, véhicules jouets, jouets
multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour enfants contenant des activités interactives et 
des applications numériques, jeux de construction, jouets éducatifs, jouets à enfourcher, jouets de 
construction, jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de 
plateau interactifs, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de poche électroniques pour utilisation avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur et jouets d'action électroniques.

(7) Bols; couteaux; cuillères; fourchettes; boîtes-repas; assiettes; contenants pour aliments; verres;
tasses; grandes tasses; brosses à cheveux; peignes; brosses à dents; éponges.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants; divertissement, nommément diffusion d'émissions de télévision 
d'animation continues à la télévision, par satellite ainsi que par des médias audio et vidéo; services
de divertissement, nommément offre d'émissions de radio dans le domaine du divertissement pour 
enfants; services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision continues dans le 
domaine du divertissement pour enfants par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre de balados dans le domaine du divertissement pour enfants; 
services de divertissement, nommément offre de webémissions dans le domaine du divertissement
pour enfants; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de balados vidéo dans le domaine du divertissement
pour enfants; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; services de divertissement,
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables et distribution connexe
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,665,891  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulletproof Digital, Inc., 24 Roy Street, Suite 
756, Seattle, Washington 98109, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAIN OCTANE
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs contenant de l'huile TCM (triglycérides à chaîne moyenne) pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2013, demande no: 86/
084,908 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 
sous le No. 4,800,307 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665891&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,307  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALCYNOÉ, Société par actions simplifiée, 92 
Boulevard de Sébastopol, 75003 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVOLUN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Appareils optiques et articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de 
protection, lunettes de sport, verres de lunettes, montures de lunettes, lentilles de contact, étuis à 
lunettes, étuis pour lentilles de contact, bandeaux, cordons, chaines pour lunettes.

SERVICES
Services de vente au détail, en magasin ou sur Internet, d'appareils optiques et d'articles de 
lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection, lunettes de sport, verres 
de lunettes, montures de lunettes, lentilles de contact, étuis à lunettes, étuis pour lentilles de 
contact, bandeaux, cordons, chaines pour lunettes; Services d'opticiens.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666307&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 septembre 2013, demande no: 134030615 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 06 septembre 2013 sous le No. 134030615 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,666,909  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALPHAEON Corporation, 4040 MacArthur Blvd.
, Suite 210, Newport Beach, California 92660, 
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

ALPHAEON
PRODUITS
Crèmes antivieillissement.

SERVICES
Services de médecin.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666909&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,031  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIT Holdings, Ltd., c/o Maples Corporate 
Services Limited, Ugland House, South Church 
Street, Georgetown, Grand Cayman, PO Box 
309, KYI-1104, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

THE RALEIGH
SERVICES
(1) Services immobiliers, nommément inscription, location, courtage, financement, marketing et 
gestion de biens immobiliers; services de club de résidences privées; services de club de 
résidences privées, nommément offre d'hébergement temporaire aux membres du club dans des 
résidences d'entreprise ou des résidences privées louées.

(2) Services de club sportif en ville, services de club sportif et services de club social; offre 
d'installations de club sportif en ville, d'installations de club sportif et d'installations de club social 
pour les membres du club et les invités; offre d'installations de conférence, de réception, de fête, 
de spectacle, d'exposition et de réunion; offre et location d'espace pour des expositions, des 
séminaires et des conférences à des fins commerciales et de divertissement; location de chaises, 
de tables, de linge de table et de verrerie pour des évènements spéciaux; salles de cinéma; 
services de club de santé, nommément offre d'enseignement et fourniture d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique; consultation et enseignement liés à l'entraînement physique.

(3) Services d'hôtel; services d'hôtel de villégiature; copropriétés hôtelières; réservation de 
chambres d'hôtel pour des voyageurs; services de club de résidences privées, nommément offre 
d'hébergement temporaire aux membres du club dans des résidences d'entreprise ou des 
résidences privées louées; services de restaurant, de bar, de cafétéria, de cantine, de café, de 
bar-salon et de boîte de nuit; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; 
services de traiteur pour banquets; services de banquet, nommément offre d'installations de 
réception pour des occasions spéciales; services de restaurant de club, nommément offre de 
services de restaurant aux membres du club.

(4) Consultation en nutrition; planification et encadrement de régimes amaigrissants; services de 
spa santé; services de salons de beauté, nommément offre de massages, de traitements faciaux, 
de manucures et de pédicures; services de beauté; services de soins cosmétiques pour la peau; 
services de coiffure; services d'épilation à la cire.

(5) Services de conciergerie pour des tiers, nommément prise d'arrangements personnels et de 
réservations sur demande et offre de renseignements spécifiques aux clients pour répondre à leurs
besoins; services de concierge d'hôtel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667031&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,667,098  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HDX
PRODUITS
(1) Produits chimiques de purification de l'eau pour piscines; produits chimiques de traitement de 
l'eau pour piscines et spas.

(2) Granules de combustible.

(3) Herbicides.

(4) Coffres à outils en métal vendus vides.

(5) Outils pneumatiques, nommément cloueuses, agrafeuses et gonfleurs de pneus; mèches de 
perceuse électrique; mèches de tournevis électrique; pistolets à calfeutrer; nettoyeurs 
automatiques pour piscines et pièces connexes; balayeuses pour piscines.

(6) Outils de couverture à main, nommément outils pour arracher les bardeaux et leviers pour 
enlever les surfaces de couverture; outils à main, nommément truelles, mélangeurs à coulis, scies 
à coulis, tranche-fils, scellants pour coulis, roulettes de coupe et brosses à béton; outils à main, 
nommément pinces à ressort, clés, coupe-câbles à cliquet, coupe-tubes, outils de sertissage, 
ensembles de ressorts pour le cintrage de tubes, extracteurs de mamelons de tuyau, outils à roder 
les robinets, tire-manettes et extracteurs de manchons de compression pour robinets ainsi qu'outils
polyvalents; accessoires de piscine, nommément manches d'aspirateur, râteaux à feuilles et 
écumoires.

(7) Onduleurs de puissance; dévidoirs de cordon électrique; genouillères pour les travailleurs.

(8) Appareils d'éclairage électrique, nommément lampes de travail à halogène et lampes de travail 
de poche; filtres, chauffe-eau et pompes vendus ensemble pour piscines; appareils d'éclairage 
électrique pour piscines.

(9) Doublures de caisse de camion.

(10) Applicateurs et accessoires de peinture, nommément pinceaux, rouleaux à peinture, mitaines 
à peinture, chiffons et éponges à peinture, pinceaux en mousse, bacs à peinture, rouleaux avec 
cache-peinture, nécessaires de peinture, manches télescopiques pour applicateurs de peinture, 
toiles de peintre en papier; essuie-tout; fournitures de déménagement en papier, nommément 
rembourrage en papier, produits de calage et rembourrage en papier pour le déménagement et 
l'emballage, papier d'emballage, rubans de papier, couvertures de déménagement, attaches en 
nylon, boîtes en carton, marqueurs pour boîtes; sacs de plastique pour l'emballage, nommément 
sacs à matelas; grands sacs et emballages à bulles de plastique pour l'emballage et 
l'empaquetage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667098&extension=00


  1,667,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 186

(11) Boyaux d'arrosage; ruban à joints; pièces adhésives pour murs pour la réparation de cloisons 
sèches; feuilles de plastique pour utilisation comme toiles de peintre.

(12) Clôtures anti-érosion; clôtures de sécurité, nommément panneaux de clôture grillagée, 
clôtures grillagées, clôtures en métal, barrières, panneaux de clôture, pare-neige, barrières à 
sédiments, filets pour débris; clôtures grillagées autres qu'en métal; composés de rebouchage, 
nommément composés de polissage pour planchers, poudre à balayer, composés pour cloisons 
sèches; accessoires de piscine, nommément couvertures solaires ajustées, bâches d'hivernage 
ajustées, bâches filets et opaques ajustées (bâches de sécurité), bâches automatiques ajustées (
bâches de sécurité), filets pare-feuilles ajustés, échelles, goulottes de trop-plein, bouchons 
d'hivernage.

(13) Étagères en métal; échelles autres qu'en métal.

(14) Seaux, nommément seaux de peinture, seaux de nettoyage; bacs de rangement à usage 
général pour la maison; pistolets d'arrosage, nommément ajutages pour boyaux d'arrosage; 
rouleaux antipeluches; débouchoirs à ventouse pour déboucher les drains; pulvérisateurs fixés à 
des boyaux d'arrosage; poubelles.

(15) Tendeurs élastiques; sangles d'arrimage; bâches.

(16) Serviettes en tissu éponge; serviettes en microfibre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2013, demande no: 86/
059,136 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 
2013, demande no: 86/059,139 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 09 septembre 2013, demande no: 86/059,150 en liaison avec le même genre de 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2013, demande no: 86/059,154 en liaison 
avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2013, demande no
: 86/059,157 en liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 
septembre 2013, demande no: 86/059,161 en liaison avec le même genre de produits (6); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2013, demande no: 86/059,163 en liaison avec le 
même genre de produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2013, demande no: 86/
059,171 en liaison avec le même genre de produits (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 
2013, demande no: 86/059,175 en liaison avec le même genre de produits (9); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 09 septembre 2013, demande no: 86/059,182 en liaison avec le même genre de 
produits (10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2013, demande no: 86/059,186 en liaison
avec le même genre de produits (11); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2013, demande 
no: 86/059,192 en liaison avec le même genre de produits (12); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 
septembre 2013, demande no: 86/059,195 en liaison avec le même genre de produits (13); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2013, demande no: 86/059,199 en liaison avec le 
même genre de produits (14); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2013, demande no: 86/
059,201 en liaison avec le même genre de produits (15); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 
septembre 2013, demande no: 86/059,203 en liaison avec le même genre de produits (16). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,667,154  Date de production 2014-03-10
 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

VERANDA
PRODUITS
Portes autres qu'en métal, nommément portes intérieures, portes extérieures, portes coulissantes, 
portes pliantes, portes glissantes.

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 23 septembre 2013, demande no: 86/071,847 
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=1667154&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,188  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Professional Beauty Systems Limited, 3 
Newmains Avenue, Inchinnan Business Park, 
Renfew PA4 9RR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SKINTRUTH
PRODUITS
Produits cosmétiques et de toilette, nommément savons de toilette, crèmes pour le visage, le corps
et les cheveux; hydratants pour le visage, le corps et les cheveux; sérums pour les cheveux et pour
la peau, produits tonifiants pour la peau; masques pour le visage et le corps, désincrustants pour le
visage et le corps; nettoyants pour le visage, le corps et les cheveux; sérums pour les cheveux et 
pour la peau, produits tonifiants pour la peau; masques pour le visage et le corps, désincrustants 
pour le visage et le corps, produits dépilatoires, produits de bronzage, nettoyants pour le visage, le 
corps et les cheveux; crèmes, lotions et baumes pour la peau et le corps; crèmes à mains, crèmes 
pour le visage et crèmes pour les pieds; déodorants pour les pieds en vaporisateur; produits et 
substances dermatologiques, nommément crèmes et lotions antivieillissement pour la peau, 
crèmes, lotions, sérums, toniques et nettoyants non médicamenteux pour peaux acnéiques, 
produits pour resserrer les pores et améliorer l'apparence des cicatrices; produits nettoyants, 
tonifiants et hydratants pour la peau; sérums et huiles pour le traitement de la peau; 
antisudorifiques et déodorants; produits de soins capillaires; produits de coloration des cheveux; 
produits revitalisants pour les cheveux; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
produits pour le traitement de l'acné et de la rosacée ainsi que pour améliorer l'apparence des 
cicatrices; huiles essentielles à usage personnel et pour l'aromathérapie; shampooings pour les 
cheveux et le corps; parfums; 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=1667188&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,562  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CVS PHARMACY

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé

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

SERVICES
Services de magasin de détail, nommément services de pharmacie et de magasin de vente de 
marchandises générales, nommément services de dépanneur et services de magasin à rayons, 
offerts dans les magasins du requérant et par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2013, demande no: 86/
064,266 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 
sous le No. 4591680 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=1667562&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,595  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cryogenetics AS, Holsetgaten 22, 2317 Hamar,
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

SPROG
PRODUITS
(1) Résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions 
extinctrices; produits chimiques pour la conservation des aliments; adhésifs pour l'industrie de la 
fécondation biologique pour le stockage, la dilution et l'activation de matériel biologique; produits 
chimiques utilisés pour le stockage, la dilution, l'activation de matériel biologique pour la 
fécondation in vitro; produits chimiques utilisés pour la sélection de matériel biologique pour la 
fécondation in vitro; produits chimiques utilisés pour l'isolement de matériel biologique pour la 
fécondation in vitro; produits chimiques utilisés pour la séparation de matériel biologique pour la 
fécondation in vitro.

(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires utilisées pour la fécondation, nommément 
préparations pour accroître la fertilité chez les animaux et les humains; antibiotiques; substances à 
usage médical et vétérinaire pour la fécondation et la reproduction d'animaux ainsi que pour la 
fécondation in vitro et la reproduction d'animaux; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

SERVICES
Services de recherche médicale; services médicaux pour la fécondation, nommément services 
médicaux pour la sélection, l'isolation et la séparation de matériel biologique; services vétérinaires, 
y compris services vétérinaires de sélection, d'isolement et de séparation de matériel biologique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 12 septembre 2013, demande no: 201311166 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=1667595&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,014  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ON-A-ROLL Lifters, LLC, 204-B Progress Drive,
Montgomeryville, Pennsylvania 18936, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ON-A-ROLL
Autorisation pour l’emploi
Les consentements de la SOCIÉTÉ DES LOTERIES DE L'ONTARIO et de la WESTERN CANADA
LOTTERY CORPORATION ont été déposés.

PRODUITS
Équipement de manutention industriel, nommément appareils de manutention de papier et d'autres
supports d'impression, tous les produits susmentionnés excluant les produits et les services liés au 
jeu et aux loteries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 septembre 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2013, demande
no: 86/065,404 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 juillet 
2014 sous le No. 4,566,918 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668014&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,545  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG, Kieler 
Strabe 11, 25551 Hohenlockstedt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LOYON
PRODUITS
Préparations topiques pour le traitement des maladies de la peau (peau écailleuse), nommément 
du psoriasis et du casque séborrhéique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668545&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,643  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnvince Foods, A Partnership of Johnvince 
Foods Ltd., J. Pulla Ltd., R. Tabone Ltd. and V. 
Pulla Ltd., 555 Steeprock Drive, Toronto, 
ONTARIO M3J 2Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

JOHNVINCE FOODS
PRODUITS
Noix comestibles; fruits séchés; confiseries, nommément chocolat et confiseries au chocolat ainsi 
que bonbons et confiseries-bonbons; mélanges de grignotines, nommément mélanges de 
grignotines à base de noix, mélanges de grignotines à base de fruits séchés et mélanges de 
grignotines à base de graines; aliments en vrac et emballés comprenant les produits 
susmentionnés.

SERVICES
Fabrication, transformation, emballage, distribution en gros et au détail d'aliments en vrac et 
emballés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les services; 1975 en 
liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668643&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,644  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnvince Foods, A Partnership of Johnvince 
Foods Ltd., J. Pulla Ltd., R. Tabone Ltd. and V. 
Pulla Ltd., 555 Steeprock Drive, Toronto, 
ONTARIO M3J 2Z6

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
JVF

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- 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. La marque de 
commerce est constituée des lettres stylisées JVF en blanc sur un arrière-plan rouge.

PRODUITS
Noix comestibles; fruits séchés; confiseries, nommément chocolat et confiseries au chocolat ainsi 
que bonbons et confiseries-bonbons; mélanges de grignotines, nommément mélanges de 
grignotines à base de noix, mélanges de grignotines à base de fruits séchés et mélanges de 
grignotines à base de graines; aliments en vrac et emballés comprenant les produits 
susmentionnés.

SERVICES
Fabrication, transformation, emballage, distribution en gros et au détail d'aliments en vrac et 
emballés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668644&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les services; 1975 en 
liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,669,253  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lori Morris Design Inc., 189 Dupont Street, 
Toronto, ONTARIO M5R 1V6

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

MARQUE DE COMMERCE

HOUSE OF LMD
PRODUITS
Mobilier, nommément mobilier sur mesure pour résidences et commerces, nommément chaises, 
canapés, causeuses, ottomanes, bancs, étagères et armoires, tables, crédences, consoles, 
commodes, tables basses, tables de salon, bahuts, dessertes, buffets, armoires, bibliothèques à 
ressaut central, bibliothèques, commodes, commodes à façade incurvée, coffres à lignes 
ondulantes, bureaux, tables à écrire, armoires demi-lune, tables demi-lune, tables de jeu, consoles,
dessertes (tables d'extrémité), tables de salon, tables de salle à manger, tables de cuisine, tables 
de déjeuner, cases à liqueurs, bancs, bancs intégrés, bergères, lits de repos, banquettes, chaises 
d'appoint, fauteuils, chaises de bureau, canapés, têtes de lit, lits, mobilier de chambre, de cuisine, 
de salle à manger, de salon et de salle familiale; mobilier et articles décoratifs résidentiels et 
commerciaux, nommément armoires (mobilier) et vitrines fabriquées sur mesure, éclairage, 
nommément lampes, lampes de table, lampes de bureau, lampes sur pied, abat-jour, lampadaires, 
lampes murales, plafonniers et lampes de table, lustres, pendentifs, luminaires encastrés ou 
semi-encastrés, lanternes, veilleuses; éclairage extérieur, nommément luminaires; carafes à 
décanter, carafes à bordeaux, bouteilles de toilette, bouteilles de parfum, plateaux de service, 
plateaux décoratifs, plateaux de commode, verres à pied, verres, carafes en verre, vaisselle en 
verre, verres à vin, mélangeurs à cocktails, boîtes en bois, boîtes en cuir, boîtes en cristal, boîtes 
en verre, vases, ornements de table floraux, ornements de table en verre, ornements de table en 
céramique, ornements de table en bois, ornements de table faits de matériaux mélangés, 
ornements de table en papier, arrangements floraux, arrangements de mousse et de soie, 
chandeliers, lampions, lampes-tempête, vases décoratifs, pots couverts, bocaux, diffuseurs de 
parfums, verre réfléchissant dépoli, chandeliers en verre, figurines décoratives en verre, verre 
décoratif, bols décoratifs en verre, plateaux en verre, sculptures personnalisées en verre, 
couvertures, jetés, oreillers, coussins, literie, draps, couvre-oreillers, couvre-pieds, housses de 
couette, cache-sommiers; accessoires de salle de bain, nommément pompes à savon, 
porte-savons, boîtes métalliques, porte-brosses à dents, corbeilles à papier, boîtes de 
papiers-mouchoirs décoratives, plateaux, plateaux à serviettes, serviettes, draps de bain, serviettes
de bain, essuie-mains, essuie-mains de fantaisie, débarbouillettes, tapis de bain, tapis de baignoire
, rideaux de douche et doublures de rideau de douche; pare-étincelles et bordures de protection 
pour foyers; revêtements de sol, nommément carpettes et tapis; décorations, nommément miroirs 
et boutons de porte.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669253&extension=00
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SERVICES
Services de conception, à savoir aménagement intérieur et conception de mobilier; services de 
décoration intérieure; services de consultation en conception dans les domaines de l'aménagement
intérieur, de la conception de mobilier et de la conception architecturale; services d'aménagement 
intérieur et de consultation connexe pour bâtiments résidentiels et commerciaux; services de 
conception de mobilier pour bâtiments résidentiels et commerciaux; services de consultation en 
conception de produits de décoration pour l'aménagement intérieur de bâtiments résidentiels et 
commerciaux; services de conception, nommément offre de dessins de conception dans les 
domaines de l'aménagement intérieur, de la conception architecturale et de la conception de 
mobilier, dessins pour la conception de mobilier, dessins pour l'aménagement intérieur; services 
d'aménagement intérieur de bâtiments résidentiels et commerciaux et services de consultation 
connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mars 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,669,928  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moroccanoil Israel Ltd., 16 Moshe Levi St., 
Kennedy House, Industrial Area, Rishon Lezion,
ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRED BY WOMEN
PRODUITS
(1) Produits de soins capillaires, nommément huiles capillaires, crèmes hydratantes, crèmes pour 
définir les boucles, mousses pour contrôler les boucles, crèmes coiffantes hydratantes, crèmes 
activatrices pour les boucles, crèmes hydratantes pour cheveux bouclés, masques capillaires, 
nommément masques capillaires pour cheveux bouclés, masques capillaires pour cheveux bouclés
et endommagés, masques capillaires réparateurs, masques capillaires hydratants intensifs, 
masques capillaires hydratants légers, brillants en vaporisateur, shampooings; revitalisants, fixatifs,
gels capillaires, mousses capillaires, produits stimulants pour les racines, produits lissants, produits
de protection contre la chaleur en vaporisateur; crèmes de protection contre la chaleur; 
accessoires pour cheveux; crèmes pour la coiffure; après-shampooings; traitements pour le cuir 
chevelu gras, traitements pour le cuir chevelu sec; colorants capillaires; bigoudis; produits 
d'enlevage de teinture capillaire; teintures capillaires; nécessaires d'épilation; huiles solaires; 
lotions autobronzantes; lotions solaires; écrans solaires totaux en lotion; décolorants capillaires; 
crèmes antivieillissement; crèmes contour des yeux; vernis à ongles; masques pour le visage; 
produits de soins de la peau; toniques pour la peau; lotions pour la peau, hydratants pour la peau; 
produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; produits de traitement hydratant intensif pour la 
peau; masques de beauté; crèmes pour le corps; soufflés pour le corps; beurres pour le corps; 
désincrustants exfoliant pour le corps; crèmes à mains; gels de bain; gels douche; savons; lotions 
de massage; huiles de bain; huiles d'argan pour le corps; huiles pour la peau sèche; huiles 
scintillantes pour le corps; parfumerie.

(2) Bougies.

(3) Ciseaux; rasoirs; rasoirs et tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à cheveux; étuis, 
pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour les produits susmentionnés.

(4) Séchoirs à cheveux, fers à cheveux; étuis pour séchoirs à cheveux et appareils pour le séchage
ou le chauffage des cheveux.

(5) Sacs à cosmétiques; cuir et similicuir; étuis à cosmétiques; malles et bagages; sacs pour 
articles de toilette; trousses de toilette; sacs de plage; parapluies; trousses de voyage composées 
de produits de soins capillaires; trousses de voyage composées de produits de soins du corps; 
parasols; sacs à main; portefeuilles.

(6) Brosses à cheveux, peignes; éponges pour l'application de cosmétiques sur la peau et pour le 
démaquillage; accessoires de maquillage et de toilette, nommément pinces à cheveux, brosses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669928&extension=00
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SERVICES
(1) Promotion de projets et d'initiatives de perfectionnement personnel et de perfectionnement 
professionnel d'apprentis coiffeurs et de coiffeurs professionnels par de la publicité numérique, de 
la publicité imprimée, des emballages de produits, des articles promotionnels et des 
communications marketing; services de publicité, nommément promotion de services de 
perfectionnement professionnel dans le domaine de la coiffure et dans l'industrie des salons de 
coiffure par de la publicité numérique, de la publicité imprimée, des emballages de produits, des 
articles promotionnels et des communications marketing; offre d'un site Web d'information dans le 
domaine de l'industrie des salons de coiffure; offre d'un site Web interactif offrant de l'information et
des vidéos non téléchargeables concernant la coiffure et l'industrie des salons de coiffure ainsi que
les projets de coiffeurs professionnels et le métier.

(2) Tenue de conférences destinées aux coiffeurs professionnels concernant les tendances et 
procédés en matière de soins capillaires et de coiffure; offre d'un site Web interactif contenant de 
l'information et des vidéos concernant la coiffure et l'industrie des salons ainsi que les projets de 
coiffeurs professionnels et le métier; services d'enseignement et de formation, nommément tenue 
de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines des soins capillaires, de la coiffure, de la 
coloration capillaire, des opérations des salons et de la gestion de salon ainsi que distribution de 
matériel pédagogique connexe.

(3) Offre et exploitation d'un site Web contenant de l'information et des vidéos non téléchargeables 
dans les domaines des soins capillaires, de la coiffure, de la coloration capillaire, de la mode, de la 
beauté, des cosmétiques et des instruments de coiffure; services de consultation en ligne, 
nommément offre de conseils, d'orientation, d'information et de trucs sur les soins capillaires, la 
coiffure, la coloration capillaire, la mode, la beauté, les cosmétiques et les instruments de coiffure.

(4) Services d'application de maquillage; services de coiffure, services de traitement de la peau et 
capillaire; services de consultation en mode; télédiffusion; organisation et tenue de conférences 
dans les domaines de la coiffure, de la mode, de la beauté et des cosmétiques; organisation et 
tenue de séminaires dans les domaines de la coiffure, de la mode, de la beauté et des 
cosmétiques; organisation et tenue d'ateliers dans les domaines de la coiffure, de la mode, de la 
beauté et des cosmétiques; enseignement dans les domaines de la coiffure, de la mode, de la 
beauté et des cosmétiques; conférences éducatives ayant trait aux produits et aux techniques de 
coiffure, à la coiffure, à la mode, à la beauté et aux cosmétiques; formation pratique dans les 
domaines de la coiffure, de la mode, de la beauté et des cosmétiques; offre en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables; publication de livres; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; publication de magazines et de bulletins d'information électroniques 
et imprimés; tutoriels en ligne sur la coiffure; divertissement, à savoir évènements de soins 
capillaires et de coiffure, défilés de mode et spectacles de beauté et de maquillage; recherche 
scientifique et/ou technique ayant trait aux produits pour les cheveux, à la mode, à la beauté et aux
cosmétiques; salons de beauté; coiffure; services de salon de coiffure; tissage des cheveux; greffe 
de cheveux; conseils techniques ayant trait aux soins capillaires, aux produits de soins capillaires, 
à la mode, à la beauté et aux cosmétiques; services de soins capillaires; services de coloration 
capillaire; services de coupe de cheveux; coiffure; services de spa.
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(5) Diffusion, nommément radiodiffusion, télédiffusion, vidéotransmission; câblodistribution; 
communication par terminaux informatiques et par téléphone, nommément enregistrement, 
stockage et transmission subséquente de la voix, de photos, d'images, de vidéo et de messages 
textes par ordinateur et par matériel informatique, par téléphone, par télécopieur, par téléphones 
intelligents et par câblodistribution, services de courriel, services de messagerie vocale 
électronique, nommément enregistrement, stockage et transmission ultérieure de messages 
vocaux par téléphone; services de babillard électronique; courriel; radiodiffusion; transmission de 
données par satellite ayant trait aux soins capillaires, à la coiffure, à la mode, à la beauté et aux 
cosmétiques; télédiffusion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,670,618  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALARMFORCE INDUSTRIES INC., 675 
Garyray Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1R2

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

ALARMFORCE CONNECT
PRODUITS
Systèmes de surveillance et d'alarme en matière de sécurité et de détection d'incendie à usage 
résidentiel et commercial.

SERVICES
Offre et installation de systèmes de sécurité et de détection d'incendie à usage résidentiel et 
commercial.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670618&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,667  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Easier to Read Telephone Directory Inc., 
650 Dalton Ave., Suite 230, Kingston, 
ONTARIO K7M 8N7

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

MARQUE DE COMMERCE

Doodads
SERVICES
Services de publicité et de diffusion d'information, nommément offre d'espace pour petites 
annonces sur Internet; publicité, nommément documents électroniques faisant la publicité des 
produits et des services de tiers et plus particulièrement Internet; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux sur Internet; offre de babillards électroniques interactifs en ligne au 
public pour la transmission de messages entre utilisateurs d'Internet concernant les petites 
annonces et les fiches descriptives dans les domaines suivants : faire-part, évènements, cours, 
réunions, activités, logements, immobilier, colocation, location, petites annonces de vente, petites 
annonces, emploi, curriculum vitae, bénévolat, services, communauté, annonces privées, politique,
famille et arts; offre de forums en ligne et de groupes de discussion au public pour la transmission 
de messages en utilisateurs d'Internet concernant la santé, la famille, les arts, la politique, les 
loisirs, les rencontres amoureuses, le travail; transmission électronique de messages, transmission
électronique de messages, de fils de syndication, de documents et d'images au moyen de 
terminaux informatiques; services informatiques, nommément hébergement de ressources Web 
pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de discussions 
interactives en ligne; services informatiques, à savoir pages Web personnalisées contenant des 
profils personnels; offre d'une base de données en ligne et d'une base de données consultable en 
ligne au public contenant des petites annonces et des fiches descriptives dans les domaines 
suivants : faire-part, évènements, cours, réunions, activités, logements, immobilier, colocation, 
location, petites annonces de vente, petites annonces, emploi, curriculum vitae, bénévolat, services
, communauté, annonces privées, politique, famille et arts; offre d'une base de données en ligne et 
d'une base de données consultable en ligne au public contenant de l'information sur la santé, la 
famille, les arts, la politique, les loisirs, les rencontres amoureuses, le travail; offre de services 
d'information offerts par Internet dans le domaine des petites annonces.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670667&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,729  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELECTION SYSTEMS & SOFTWARE LLC, 
11208 John Galt Blvd., Omaha NE, 68137, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE YOUR MARK
PRODUITS
Systèmes logiciels permettant aux électeurs de rechercher et de visualiser de l'information 
électorale et d'imprimer un bulletin de vote non officiel à des fins de référence et d'utilisation à un 
bureau de vote; systèmes logiciels regroupant les profils et les choix de vote non officiels 
d'électeurs; systèmes logiciels permettant à des abonnés de rechercher, de créer et de visualiser 
des rapports définis en fonction des profils et des choix de vote non officiels d'électeurs; logiciels 
de gestion de bases de données permettant à des utilisateurs d'Internet de rechercher et de 
visualiser de l'information d'électeur concernant leurs propres renseignements d'inscription, 
nommément le bureau de vote qui leur a été assigné, l'état de leur inscription et leur information 
provisoire.

SERVICES
Gestion et administration d'élections pour des tiers, nommément gestion de bases de données 
pour le scrutin; collecte et offre de données sur des élections et des candidats ainsi que d'autres 
renseignements relatifs à des élections; services de résultats d'élection et préparation de rapports 
présentant des résultats d'élection; services de scrutin, nommément impression de bulletins de 
vote en papier pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2013, demande no: 86/
085,907 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 services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2015 sous le No. 4,795,850 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=1670729&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,755  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMERCIAL DE HERRAMIENTAS S.A. DE 
C.V., ISIDORO SEPULVEDA #565 APODACA, 
NUEVO LEON, MEXICO

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

WOLFOX
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670755&extension=00
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(1) Peintures, nommément peinture à vaporiser; vernis, laques; produits antirouille et de 
préservation du bois; colorants, nommément pigments de couleur et colorants pour la peinture; 
mordants, nommément fixateurs de couleur pour la peinture; résines naturelles à l'état brut; métaux
en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

(2) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément parements
d'aluminium, poutres, panneaux de toit en acier; constructions transportables en métal, 
nommément granges, chalets, condominiums, jardins d'hiver, serres, maisons, immeubles de 
bureaux, bâtiments scolaires, remises, écuries; matériaux en métal pour voies ferrées, 
nommément liaisons de voies ferrées en métal, aiguilles de chemin de fer; câbles et fils non 
électriques en métal commun, nommément d'ascenseur, de fixation, de levage ainsi que haubans; 
quincaillerie de bâtiment, nommément petits articles de quincaillerie en métal, nommément 
crochets, boulons, blocs, vis; tuyaux et tubes en métal, nommément drains, gouttières; coffres-forts
; boîtes métalliques, objets d'art en métal commun, nommément figurines; minerais.

(3) Machines et machines-outils, nommément scies circulaires, machines à émeriser; scies 
circulaires à table, compresseurs, nommément compresseurs d'air; machines à percer, 
nommément perceuses à percussion, ponceuses, nommément ponceuses à courroie, ponceuses 
orbitales, ponceuses orbitales pneumatiques, machines à coudre, nommément machines à coudre 
industrielles; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), nommément pour avions, machines 
électriques, hors-bord, outils électriques; becs cueilleurs à maïs, égreneuses à maïs; incubateurs 
d'oeufs; distributeurs automatiques.

(4) Outils à main, nommément clés, vilebrequins à cliquet, dégorgeoirs, outils de coupe, 
nommément coupe-verre, outils de coupe pour le métal, coupe-carreaux, outils de coupe à long 
manche, coupe-boulons, coupe-tuyaux, débroussailleuses, canifs, coupe-tubes, couteaux à 
légumes, pinces, brucelles, poinçons à numéros, pinces à épiler, pinces à sucre, pinces à ongles, 
pince à riveter, tournevis, ciseaux, sécateurs, sécateurs à main, limes à ongles, cuillères, louches, 
couperets, cuirs à rasoir, ustensiles de table, couteaux, fourchettes de table, montures pour scies à
main, scies à archet, couteaux à mastic, couteaux à palette, bouvet à rainures, rabots, fers de 
rabot, bédanes, chasse-goupilles, ciseaux, chalumeaux coupeurs, tondeuses à cheveux, 
tondeuses à barbe, pinces, scies, scies à archet, lames de scie, porte-scies, cadres pour scies à 
main, marteaux, casse-pierres, besaiguës, truelles, ouvre-boîtes, meules, pierres à affûter, bêches,
perceuses à main, baïonnettes, perceuses, nommément perceuses à percussion, mèches de 
perceuse, taille-bordures, tournevis, équerres, nommément équerres de mesure, crics de levage, 
haches, boîte à onglets, machettes, instruments pour marquer le bétail, nommément fers à 
marquer (le bétail), maillets; serpettes, émondoirs, râteaux, coupe-verre, clés en croix, clés à 
molette et pistolets à calfeutrer; ustensiles de table; rasoirs.

(5) Appareils et instruments de mesure, nommément rubans à mesurer, équerres, rubans longs; 
distributeurs automatiques; caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément caisses 
enregistreuses et ordinateurs; matériel d'extinction d'incendie, nommément extincteurs et 
compositions extinctrices.

(6) Appareils d'éclairage, nommément lampadaires, lampes de table, lampes murales, réverbères, 
lustres, ampoules, régulateurs d'éclairage, nommément gradateurs de lumière électrique, 
interrupteurs, tubes pour lampes fluorescentes, pieds de lampe, abat-jour, lampes à arc, lampes à 
souder, briquets à essence, lampes à gaz, lanternes, lampes à l'huile; poêles à bois, foyers, 
calorifères; appareils pour la production de vapeur, nommément humidificateurs, poêles et fours, 
surfaces de cuisson intégrées; appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs; appareils de 
séchage, nommément sécheuses; appareils de ventilation, nommément conditionneurs d'air; 
purificateurs d'eau par électrolyse pour l'agriculture, filtres pour l'eau potable, stérilisateurs d'eau.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,670,763  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMERCIAL DE HERRAMIENTAS S.A. DE 
C.V., ISIDORO SEPULVEDA #565 APODACA, 
NUEVO LEON, MEXICO

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOLFOX F

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670763&extension=00
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(1) Peintures, nommément peinture à vaporiser; vernis, laques; produits antirouille et de 
préservation du bois; colorants, nommément pigments de couleur et colorants pour la peinture; 
mordants, nommément fixateurs de couleur pour la peinture; résines naturelles à l'état brut; métaux
en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

(2) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément parements
d'aluminium, poutres, panneaux de toit en acier; constructions transportables en métal, 
nommément granges, chalets, condominiums, jardins d'hiver, serres, maisons, immeubles de 
bureaux, bâtiments scolaires, remises, écuries; matériaux en métal pour voies ferrées, 
nommément liaisons de voies ferrées en métal, aiguilles de chemin de fer; câbles et fils non 
électriques en métal commun, nommément d'ascenseur, de fixation, de levage ainsi que haubans; 
quincaillerie de bâtiment, nommément petits articles de quincaillerie en métal, nommément 
crochets, boulons, blocs, vis; tuyaux et tubes en métal, nommément drains, gouttières; coffres-forts
; boîtes métalliques, objets d'art en métal commun, nommément figurines; minerais.

(3) Machines et machines-outils, nommément scies circulaires, machines à émeriser; scies 
circulaires à table, compresseurs, nommément compresseurs d'air; machines à percer, 
nommément perceuses à percussion, ponceuses, nommément ponceuses à courroie, ponceuses 
orbitales, ponceuses orbitales pneumatiques, machines à coudre, nommément machines à coudre 
industrielles; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), nommément pour avions, machines 
électriques, hors-bord, outils électriques; becs cueilleurs à maïs, égreneuses à maïs; incubateurs 
d'oeufs; distributeurs automatiques.

(4) Outils à main, nommément clés, vilebrequins à cliquet, dégorgeoirs, outils de coupe, 
nommément coupe-verre, outils de coupe pour le métal, coupe-carreaux, outils de coupe à long 
manche, coupe-boulons, coupe-tuyaux, débroussailleuses, canifs, coupe-tubes, couteaux à 
légumes, pinces, brucelles, poinçons à numéros, pinces à épiler, pinces à sucre, pinces à ongles, 
pince à riveter, tournevis, ciseaux, sécateurs, sécateurs à main, limes à ongles, cuillères, louches, 
couperets, cuirs à rasoir, ustensiles de table, couteaux, fourchettes de table, montures pour scies à
main, scies à archet, couteaux à mastic, couteaux à palette, bouvet à rainures, rabots, fers de 
rabot, bédanes, chasse-goupilles, ciseaux, chalumeaux coupeurs, tondeuses à cheveux, 
tondeuses à barbe, pinces, scies, scies à archet, lames de scie, porte-scies, cadres pour scies à 
main, marteaux, casse-pierres, besaiguës, truelles, ouvre-boîtes, meules, pierres à affûter, bêches,
perceuses à main, baïonnettes, perceuses, nommément perceuses à percussion, mèches de 
perceuse, taille-bordures, tournevis, équerres, nommément équerres de mesure, crics de levage, 
haches, boîte à onglets, machettes, instruments pour marquer le bétail, nommément fers à 
marquer (le bétail), maillets; serpettes, émondoirs, râteaux, coupe-verre, clés en croix, clés à 
molette et pistolets à calfeutrer; ustensiles de table; rasoirs.

(5) Appareils et instruments de mesure, nommément rubans à mesurer, équerres, rubans longs; 
distributeurs automatiques; caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément caisses 
enregistreuses et ordinateurs; matériel d'extinction d'incendie, nommément extincteurs et 
compositions extinctrices.

(6) Appareils d'éclairage, nommément lampadaires, lampes de table, lampes murales, réverbères, 
lustres, ampoules, régulateurs d'éclairage, nommément gradateurs de lumière électrique, 
interrupteurs, tubes pour lampes fluorescentes, pieds de lampe, abat-jour, lampes à arc, lampes à 
souder, briquets à essence, lampes à gaz, lanternes, lampes à l'huile; poêles à bois, foyers, 
calorifères; appareils pour la production de vapeur, nommément humidificateurs, poêles et fours, 
surfaces de cuisson intégrées; appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs; appareils de 
séchage, nommément sécheuses; appareils de ventilation, nommément conditionneurs d'air; 
purificateurs d'eau par électrolyse pour l'agriculture, filtres pour l'eau potable, stérilisateurs d'eau.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,671,042  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raymond Kulik Denture Clinic LTD., 245 
Dundas St. East Unit, Waterdown, ONTARIO 
L0R 2H6

Représentant pour signification
RAYMOND KULIK
245 DUNDAS ST. EAST UNIT 3, 
WATERDOWN, ONTARIO, L0R2H6

MARQUE DE COMMERCE

Waterdown Denture Clinic
PRODUITS
Prothèses dentaires.

SERVICES
Pose de prothèses dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1671042&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,226  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COTTINI S.P.A., VIA MAESTRI DEL LAVORO, 
7, SAN PIETRO IN CARIANO (VR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CCCC

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Boissons distillées, nommément grappa; vins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671226&extension=00
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SERVICES
Démonstrations de vente pour des tiers; location de kiosques de vente; publicité, élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des 
produits et des services de tiers; offre d'information et de conseils aux consommateurs concernant 
la sélection de produits et d'articles à acheter; démonstrations de vin et de grappa; services 
d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers, services de conseil et de consultation 
dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et des services liés 
à la promotion de l'exportation; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits
et des services de tiers par des médias électroniques, et plus particulièrement par Internet; 
diffusion d'information sur les ventes commerciales; agents de publicité; services de promotion, à 
savoir promotion de produits et de services en permettant à des commanditaires d'associer leurs 
produits et leurs services au vin et à la grappa; organisation et tenue de salons commerciaux, 
d'expositions et de foires sur le vin et la grappa.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ITALIE 24 mars 2014, demande no: 
FE2014C000139 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 30 avril 2015 sous le No. 0001615812 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,671,477  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Billy Reid, Inc., 3720 Canton, Suite 104, Dallas, 
TX 75226, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BILLY REID
PRODUITS
(1) Étuis de protection spécialement conçus pour les appareils électroniques personnels, 
nommément pour les téléphones mobiles, lecteurs MP3, assistants numériques personnels, 
tablettes et ordinateurs; mallettes spécialement conçues pour les ordinateurs portatifs; housses de 
protection pour les ordinateurs portatifs; portefeuilles; mallettes; sacs polochons; fourre-tout; 
sacoches de messager, housses à vêtements; étuis à cosmétiques vendus vides; étuis de rasage; 
porte-documents de type serviette; range-tout de voyage pour les articles de toilette; 
sacs-pochettes pour hommes; sacs-pochettes et sacs à main pour femmes.

(2) Vêtements, articles vestimentaires et accessoires connexes, nommément complets, tailleurs, 
chemises, chemisiers, pantalons, vestes, cravates, jupes, robes, chandails, foulards, chapeaux, 
casquettes, chaussures, shorts, ceintures, bonneterie, vêtements d'intérieur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671477&extension=00
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : sacs à main, et articles en cuir, 
nommément étuis de protection spécialement conçues pour les appareils électroniques personnels
, nommément pour les téléphones mobiles, lecteurs MP3, assistants numériques personnels, 
tablettes et ordinateurs, mallettes spécialement conçues pour les ordinateurs portatifs, housses de 
protection pour les ordinateurs portatifs, portefeuilles, mallettes, sacs polochons, fourre-tout, 
sacoches de messager, housses à vêtements, étuis à cosmétiques vendus vides, étuis de rasage, 
porte-documents de type serviette, range-tout de voyage pour les articles de toilette, 
sacs-pochettes pour hommes, sacs-pochettes et sacs à main pour femmes; services de vente au 
détail en ligne de ce qui suit : vêtements, articles vestimentaires et accessoires connexes, 
nommément complets, tailleurs, chemises, chemisiers, pantalons, vestes, cravates, jupes, robes, 
chandails, foulards, chapeaux, casquettes, chaussures, shorts, ceintures, bonneterie, vêtements 
d'intérieur, vêtements de bain, sacs à main, étuis de protection spécialement conçus pour les 
appareils électroniques personnels, nommément pour les téléphones mobiles, lecteurs MP3, 
assistants numériques personnels, tablettes et ordinateurs, mallettes spécialement conçues pour 
les ordinateurs portatifs, housses de protection pour les ordinateurs portatifs, portefeuilles, 
mallettes, sacs polochons, fourre-tout, sacoches de messager, housses à vêtements, étuis à 
cosmétiques vendus vides, étuis de rasage, porte-documents de type serviette, range-tout de 
voyage pour les articles de toilette, sacs-pochettes pour hommes, sacs-pochettes et sacs à main 
pour femmes.

(2) Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles vestimentaires et d'accessoires
connexes, nommément de complets, de tailleurs, de chemises, de chemisiers, de pantalons, de 
vestes, de cravates, de jupes, de robes, de chandails, de foulards, de chapeaux, de casquettes, de
chaussures, de shorts, de ceintures, de bonneterie, de vêtements d'intérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2013, demande no: 86/
083,279 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 
3,308,213 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 sous le No. 4690701 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,671,574  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rastaclat, LLC, 7272 Saturn Drive, Unit M, 
Huntington Beach, CA 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

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Lions
- Animaux de la série I stylisés

PRODUITS
Bracelets; bracelets en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 novembre 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 16 juillet 2013 sous le No. 4367849 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671574&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,596  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, Postfach
1828, 70799 Kornwestheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RP
Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement signée au nom du Conseil transitoire de l'Ordre des 
psychothérapeutes et des thérapeutes autorisés en santé mentale de l'Ontario, propriétaire de la 
marque no 922827, a été déposée.

PRODUITS
(1) Pistolets à peinture.

(2) Pistolets pulvérisateurs et aérographes pour utilisation avec des laques, des peintures, des 
enduits et des colles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2001 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous le No. 2591111 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=1671596&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,602  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, Postfach
1828, 70799 Kornwestheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur rouge appliquée à l'ensemble de la surface 
visible de la circonférence du rebord illustré d'un contenant de peinture pour un pistolet à peinture. 
Le rebord rouge donné embrasse la circonférence du contenant de peinture directement sous le 
bouchon, et a une largeur d'environ 5 à 20 millimètres. Le dessin est hachuré pour montrer la 
couleur rouge.

PRODUITS
(1) Pistolets à peinture et pièces connexes.

(2) Pistolets à peinture, nommément contenants à peinture et fermetures de contenant à peinture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671602&extension=00


  1,671,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 218

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2008 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mars 2006 sous le No. 3072417 en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,671,682  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phyzex Technologies Inc., 70 Hanlan Road, 
Unit# 8, Woodbridge, ONTARIO L4L 3P6

Représentant pour signification
PHYZEX TECHNOLOGIES INC.
70 HANLAN ROAD, UNIT# 8, WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L3P6

MARQUE DE COMMERCE

eliteXathlete
PRODUITS
Produits d'entraînement physique pour soulever des poids, aidant à l'entraînement physique 
nommément gants, ceintures, crochets de levage en métal, courroies de levage en coton, 
coussinets de poignée, poids en métal, appareils de développé couché, planches d'équilibre, 
ballons d'équilibre, balles et ballons d'exercice, cordes à sauter, balles lestées, cordes d'étirement, 
vêtements de sport, protège-poignets, protège-genoux, protège-coudes, chaussures de sport, 
montres de sport, barres protéinées, boissons protéinées et boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671682&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,684  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phyzex Technologies Inc., 70 Hanlan Road, 
Unit# 8, Woodbridge, ONTARIO L4L 3P6

Représentant pour signification
PHYZEX TECHNOLOGIES INC.
70 HANLAN ROAD, UNIT# 8, WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L3P6

MARQUE DE COMMERCE

ultimateXathlete
PRODUITS
Produits d'entraînement physique pour soulever des poids, aidant à l'entraînement physique 
nommément gants, ceintures, crochets de levage en métal, courroies de levage en coton, 
coussinets de poignée, poids en métal, appareils de développé couché, planches d'équilibre, 
ballons d'équilibre, balles et ballons d'exercice, cordes à sauter, balles lestées, cordes d'étirement, 
vêtements de sport, protège-poignets, protège-genoux, protège-coudes, chaussures de sport, 
montres de sport, barres protéinées, boissons protéinées et boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671684&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,685  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phyzex Technologies Inc., 70 Hanlan Road, 
Unit# 8, Woodbridge, ONTARIO L4L 3P6

Représentant pour signification
PHYZEX TECHNOLOGIES INC.
70 HANLAN ROAD, UNIT# 8, WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L3P6

MARQUE DE COMMERCE

americanXathlete
PRODUITS
Produits d'entraînement physique pour soulever des poids, aidant à l'entraînement physique 
nommément gants, ceintures, crochets de levage en métal, courroies de levage en coton, 
coussinets de poignée, poids en métal, appareils de développé couché, planches d'équilibre, 
ballons d'équilibre, balles et ballons d'exercice, cordes à sauter, balles lestées, cordes d'étirement, 
vêtements de sport, protège-poignets, protège-genoux, protège-coudes, chaussures de sport, 
montres de sport, barres protéinées, boissons protéinées et boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671685&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,689  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phyzex Technologies Inc., 70 Hanlan Road, 
Unit# 8, Woodbridge, ONTARIO L4L 3P6

Représentant pour signification
PHYZEX TECHNOLOGIES INC.
70 HANLAN ROAD, UNIT# 8, WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L3P6

MARQUE DE COMMERCE

MMA Approved
PRODUITS
Produits d'entraînement physique pour soulever des poids, aidant à l'entraînement physique 
nommément gants, ceintures, crochets de levage en métal, courroies de levage en coton, 
coussinets de poignée, poids en métal, appareils de développé couché, planches d'équilibre, 
ballons d'équilibre, balles et ballons d'exercice, cordes à sauter, balles lestées, cordes d'étirement, 
vêtements de sport, protège-poignets, protège-genoux, protège-coudes, chaussures de sport, 
montres de sport, barres protéinées, boissons protéinées et boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671689&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,705  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler Trucks North America LLC, 4747 N. 
Channel Avenue, Portland, OR 97217, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TB TRUCK BUCKS

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

SERVICES
Administration d'un programme permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des produits et 
des services grâce à une carte de membre; administration et exploitation d'un programme de 
fidélisation permettant aux participants d'obtenir des rabais, des offres spéciales et des promotions 
sur des produits et des services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2014, demande no: 86/
162,966 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 
sous le No. 4,746,051 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671705&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,794  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CVS PHARMACY
SERVICES
Services de magasin de détail, nommément services de pharmacie, de pharmacie de détail et de 
magasin de marchandises générales, nommément services de dépanneur et services de grand 
magasin, offerts par les magasins du requérant et par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2013, demande no: 86/
091,649 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 
2014 sous le No. 4608526 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=1671794&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,077  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STORA ENSO OYJ, a legal entity, Kanavaranta
1, FI-00160, Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SELIX

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672077&extension=00
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PRODUITS
Lignine; additifs chimiques pour carburant; additifs chimiques pour le traitement du carburant, 
additifs pour carburant, additifs pour essence; adhésifs pour l'industrie automobile, l'industrie de 
l'emballage, l'industrie du meuble, l'industrie du contreplaqué et l'industrie textile; plastiques sous 
forme de mousse; plastiques extrudés pour la production; plastiques sous forme primaire; 
plastiques de protéine; plastiques mi-ouvrés; plastiques à l'état brut; plastiques à l'état brut sous 
toutes formes; plastiques à l'état brut sous forme de poudre, de liquide ou de pâte; additifs (
composés chimiques) pour carburant; concentrés (additifs chimiques) pour carburants pour 
moteurs; additifs chimiques pour le traitement du carburant; additifs chimiques pour carburant de 
moteurs à combustion interne; additifs chimiques pour la production de carburants; additifs 
chimiques pour carburant; additifs chimiques pour carburant pour moteurs; produits chimiques pour
la fabrication de liant; granules de béton cellulaire pour utilisation comme liant pour le pétrole; 
béton cellulaire sous forme pulvérisée pour utilisation comme liant chimique; liants pour la 
préparation de produits de calfeutrage et de produits d'étanchéité; revêtements, en l'occurrence 
résines époxydes liantes; liants synthétiques pour l'agglomération; liants pour sable à noyaux; 
composés adhésifs à base de résines époxydes à usage industriel; produits de remplissage 
adhésifs; adhésifs pour application sur des boîtes, pour éviter le glissement; composés chimiques 
pour la fabrication d'adhésifs; substances chimiques pour la fabrication de substances adhésives; 
produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs; additifs pour la peinture, à savoir liants; liants 
pour peintures, laques, vernis; additifs non chimiques pour carburant; additifs non chimiques pour 
carburant pour moteurs; carburants d'automobile; carburants d'aviation; combustible à barbecue 
fait de copeaux de bois; produits liants pour combustibles solides; carburant biodiesel; produits 
liants pour combustibles solides; pastilles de combustible; gaz butane pour utilisation comme 
combustible; charbon de bois pour utilisation comme combustible; carburant diesel; éthanol; 
carburant pour véhicules automobiles; carburant pour aéronefs/navires; combustible pour foyers 
portatifs; émulsions de bitume pour utilisation comme combustible; gaz combustible; additifs non 
chimiques pour carburant; additifs non chimiques pour carburants pour moteurs; granules de bois 
pour le chauffage (combustible); alcool carburant; carburant aviation; biodiesel; charbon de bois 
utilisé comme combustible; additifs chimiques pour le traitement du carburant; coke; carburant 
diesel; additifs pour carburant; piles à combustible; combustible pour le chauffage domestique; 
essence à briquet; carburant tiré du pétrole brut; gaz combustible; nettoyant de circuit d'injection de
carburant; mazout; pastilles de combustible; processeurs de combustible; combustible d'allumage; 
bouteilles de gaz combustible liquéfié pour briquets à cigarettes; alcools dénaturés utilisés comme 
combustible; alcools combustibles dénaturés; carburant pour moteurs; gaz solidifié utilisé comme 
combustible; granules de biocombustible et de bois pour le chauffage; fibres de carbone à usage 
industriel; fibres de carbone, à usage autre que textile; fibres brutes de carbone; fibres chimiques à
usage textile; fibres de coton; fibres de verre à usage textile; fibres de chanvre; fibres textiles 
brutes; fibres semi-synthétiques à usage textile; fibres de soie; adhésifs isolants; résines 
synthétiques renforcées à la fibre de carbone pour utilisation en fabrication; résines naturelles (
mi-ouvrées); résines de polymère mi-ouvrées sous forme de fibres, plaques, bottes ou bandes; 
mousse isolante pour la construction et l'isolation; molletons de fibres brutes de carbone (isolation);
fibres brutes de carbone, à usage autre que textile; panneaux de construction en bois et en résines
imperméables; fibres de carbone à usage textile; fibres brutes de carbone à usage textile; tissus en
fibre de carbone, non conçus pour l'isolation; tissus (à la pièce) en fibre de carbone; semelles pour 
articles chaussants; chaussures.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 octobre 2013, demande no: 012231676 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,672,139  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weapon Athletics Ltd., 1215-C 56th St., Delta, 
BRITISH COLUMBIA V4L 2A6

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

MARQUE DE COMMERCE

WEAPON
PRODUITS
(1) Vêtements de sport, nommément chandails à capuchon, pulls d'entraînement et tee-shirts.

(2) Équipement de sport pour arts martiaux mixtes, nommément gants et protège-tibias d'arts 
martiaux mixtes.

(3) Vêtements de sport, nommément shorts et uniformes d'arts martiaux; équipement de sport pour
les arts martiaux mixtes et la boxe, nommément casques, gants de boxe et protège-dents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2012 en liaison avec les produits 
(1); 31 janvier 2013 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672139&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,434  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wm. Wright Co., Wilton Industries Canada LTD.
, 98 Carrier Drive, Etobicoke, ONTARIO M9W 
5R1

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

MARQUE DE COMMERCE

I TAUGHT MYSELF TO QUILT
PRODUITS
Livrets dans le domaine de la fabrication de courtepointes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672434&extension=00


  1,672,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,672,500  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Taito (Taito Corporation), 6-
27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-8447, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NESiCA
PRODUITS
Circuits électroniques, disques optiques, disques magnétiques, cartouches ROM sur lesquels sont 
enregistrés des programmes informatiques pour des appareils de jeux vidéo d'arcade; programmes
de jeux vidéo contenant des jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; programmes de jeux 
informatiques contenant des jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; logiciels de jeux 
informatiques contenant des jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; cartes à circuits intégrés 
pour appareils de jeux vidéo d'arcade; cartes à circuits intégrés qui permettent l'accès à des jeux 
vidéo d'arcade et qui permettent aux joueurs de faire le suivi de leurs statistiques et d'accumuler 
des points.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 février 
2011 sous le No. 5393624 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=1672500&extension=00


  1,672,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,672,818  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tapjoy, Inc., a Delaware corporation, 111 Sutter
Street, 12th Floor, San Francisco, CA 94104, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

nGen
PRODUITS
Logiciels offerts sur des appareils informatiques mobiles qui permettent la promotion des produits 
et des services de tiers par l'offre de récompenses virtuelles, y compris de devises virtuelles et de 
contenu de qualité pour utilisation avec des jeux informatiques, en échange de l'installation 
d'applications, du visionnement de vidéos, de l'abonnement à des services et de la participation 
aux publicités de tiers, et qui permettent le jumelage d'applications à des d'utilisateurs d'appareils 
informatiques mobiles dans le but de faire ressortir et de diffuser des publicités de tiers ou d'offrir 
des récompenses virtuelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mars 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2013, demande no: 86/
092,778 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 juillet 2014 
sous le No. 4,561,515 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672818&extension=00


  1,672,937
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  N  de demandeo 1,672,937  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYSOMOS INC., 25 York Street, Suite 900, 
ONTARIO M5J 2V5

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

SYSOMOS HEARTBEAT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672937&extension=00


  1,672,937
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COMMERCE
2016-02-03
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SERVICES

Classe 35
(1) Services d'étude et d'analyse de marché; offre de services de surveillance et d'analyse de 
médias en ligne et de médias sociaux, nommément obtention de renseignement d'affaires, à savoir
de données brutes en matière d'information de marketing d'entreprise, d'information commerciale 
et d'information financière, ainsi qu'analyse et interprétation de ces données brutes; services de 
gestion de réputation dans le domaine des médias en ligne et des médias sociaux, nommément 
suivi d'information sur une personne obtenue par l'intermédiaire de sources en ligne et de médias 
sociaux, analyse de cette information pour évaluer son incidence sur la réputation de la personne, 
et production de rapports sur l'incidence de cette information sur la réputation de la personne; offre 
de consultation en marketing dans le domaine des services de surveillance et d'analyse de médias 
en ligne et de médias sociaux, nommément offre de consultation en marketing ayant trait à 
l'obtention de renseignement d'affaires, à savoir de données brutes en matière d'information de 
marketing d'entreprise, d'information commerciale et d'information financière, ainsi qu'analyse et 
interprétation de ces données brutes; offre de consultation en marketing ayant trait à l'optimisation 
de la participation de la clientèle dans les médias sociaux en offrant des outils de surveillance des 
médias sociaux que les abonnés peuvent utiliser pour participer à des interactions ciblées en ligne 
avec des clients; offre de consultation en marketing ayant trait au suivi d'information sur une 
personne obtenue par l'intermédiaire de sources en ligne et de médias sociaux, analyse de cette 
information pour évaluer son incidence sur la réputation de la personne, et production de rapports 
sur l'incidence de cette information sur la réputation de la personne.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web contenant un logiciel non téléchargeable à usage temporaire pour la 
surveillance et l'analyse de médias en ligne et de médias sociaux, à savoir de nouvelles et de 
commentaires concernant des évènements culturels, d'actualité et de divertissement, des 
entreprises et des personnes publiés en ligne sur des plateformes de médias sociaux; 
plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour la surveillance des médias 
sociaux, à savoir des nouvelles et des commentaires concernant des évènements culturels, 
d'actualité et de divertissement, des entreprises et des personnes publiés en ligne sur des 
plateformes de médias sociaux; offre de consultation en technologie dans le domaine des médias 
sociaux, à savoir des nouvelles et des commentaires concernant des évènements culturels, 
d'actualité et de divertissement, des entreprises et des personnes publiés en ligne sur des 
plateformes de médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,672,940  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYSOMOS INC., 25 York Street, Suite 900, 
ONTARIO M5J 2V5

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

SYSOMOS MAP
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'étude et d'analyse de marché; offre de services de surveillance et d'analyse des 
médias en ligne et sociaux, nommément services de renseignement d'affaires, à savoir obtention 
de données brutes ayant trait à de l'information sur le marketing d'entreprise, à de l'information 
commerciale et à de l'information financière, et analyse et interprétation de ces données brutes; 
services de gestion de réputation dans le domaine des médias en ligne et sociaux, nommément 
suivi de renseignements sur une personne obtenus grâce aux médias en ligne et sociaux, analyse 
de ces renseignements pour en évaluer les répercussions sur la réputation de la personne et 
production de rapports décrivant les répercussions de ces renseignements sur la réputation de la 
personne; offre de consultation en marketing dans les domaines de la surveillance et de l'analyse 
des médias en ligne et sociaux, nommément offre de consultation en marketing concernant des 
services de renseignement d'affaires, à savoir l'obtention de données brutes ayant trait à de 
l'information sur le marketing d'entreprise, à de l'information commerciale et à de l'information 
financière, ainsi que l'analyse et l'interprétation de ces données brutes; offre de consultation en 
marketing concernant le suivi de renseignements sur une personne obtenus grâce aux médias en 
ligne et sociaux, à l'analyse de ces renseignements pour en évaluer les répercussions sur la 
réputation de la personne et à la production de rapports décrivant les répercussions de ces 
renseignements sur la réputation de la personne.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web proposant l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la 
surveillance et l'analyse des médias en ligne et sociaux, à savoir des nouvelles et des 
commentaires concernant des évènements culturels, d'actualité et de divertissement, des 
entreprises et des personnes publiés en ligne sur des plateformes de médias sociaux; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la surveillance des médias 
sociaux, à savoir des nouvelles et des commentaires concernant des évènements culturels, 
d'actualité et de divertissement, des entreprises et des personnes publiés en ligne sur des 
plateformes de médias sociaux; offre de consultation en technologie dans le domaine des médias 
sociaux, à savoir des nouvelles et des commentaires concernant des évènements culturels, 
d'actualité et de divertissement, des entreprises et des personnes publiés en ligne sur des 
plateformes de médias sociaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672940&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 2014 en liaison avec les services.



  1,673,018
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  N  de demandeo 1,673,018  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IM Sports & Entertainment Inc., c/o Parlee 
McLaws LLP, 1500 Manulife Place, 10180 - 101
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 4K1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JACHOCKEY POWER YOUR PASSION. IGNITE YOUR STYLE.

PRODUITS
Reproductions artistiques; chandails de sport, nommément chandails de hockey, chandails de 
hockey-balle, chandails de football, chandails de la ligue nord-américaine de soccer, chandails de 
la ligue nationale de baseball; reproductions artistiques encadrées ou non sur papier et sur toile; 
cassettes vidéo, DVD et CD-ROM préenregistrés dans le domaine des vidéos de personnes 
pratiquant des sports; cassettes vidéo, DVD et CD-ROM préenregistrés dans le domaine des 
images fixes de personnes pratiquant des sports; tee-shirts; pulls d'entraînement; gilets; vestes; 
casquettes de baseball; sacs de sport tout usage; porte-documents; stylos; grandes tasses; balles 
antistress; rondelles; ballons de football; bâtons de hockey; balles de baseball; chaînes porte-clés; 
pantalons d'entraînement; bouteilles d'eau; drapeaux et fanions; serviettes de sport; sacs de golf; 
balles de golf; épinglettes à collectionner; verres; verres à liqueur; horloges; cartes à jouer; aimants
pour réfrigérateurs; sacs isothermes; fourre-tout; montres; boucles d'oreilles; colliers et breloques à
chaînette; articles de papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs-notes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673018&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,083  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RLG International Inc., 4710 Kingsway, Suite 
2800, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4M2

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

MARQUE DE COMMERCE

MORE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement à l'emploi de la marque par MCMASTER UNIVERSITY a été déposé.

SERVICES

Classe 35
Services de gestion de projets et de consultation en affaires, nommément mise en oeuvre de 
programmes personnalisés pour l'analyse de données financières et de données sur le rendement 
de l'exploitation, non destinés au domaine, des soins de santé ni à l'intention des des 
professionnels de la santé; services de gestion de projets et de consultation en affaires, 
nommément conseil d'entreprises au sujet de la gestion du rendement et l'élaboration de stratégies
d'exploitation, les initiatives ainsi qu'au sujet de la structure organisationnelle et des possibilités de 
restructuration, non destinés au domaine des soins de santé, ni à l'intention des des professionnels
de la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1673083&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,242  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CNH Industrial N.V., Cranes Farm Road, 
Basildon, Essex SS14 3AD, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CNHI INDUSTRIEL CAPITAL

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 verticales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Services d'assurance et services financiers, nommément courtage d'assurance, services de prêts 
commerciaux et personnels, location et financement d'équipement agricole, d'équipement de 
construction, de camions et de véhicules commerciaux, et d'organes et de composants de 
transmission, ainsi que services de cartes de crédit; services pour la location en gros et au détail et
l'achat de matériel agricole, de tracteurs agricoles et industriels ainsi que d'engins de terrassement 
et d'équipement de construction; services de crédit, nommément services de crédit et de prêt; prêts
(financement); services de crédit-bail, nommément crédit-bail ou location d'équipement agricole, 
d'équipement de construction, de camions et de véhicules commerciaux, et d'organes et de 
composants de transmission; location à bail; services d'assurance; courtage d'assurance; 
consultation en assurance; information sur l'assurance; services de souscription; assurance crédit, 
assurance vie, assurance solde restant dû, assurance dommages matériels et assurance pour les 
stocks de concessionnaires; garanties ayant trait au marketing de machinerie agricole, de tracteurs
agricoles et industriels ainsi que d'engins de terrassement et d'équipement de construction; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673242&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,673,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 240

  N  de demandeo 1,673,290  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FEDERAL-MOGUL IGNITION COMPANY, 
26555 Northwestern Highway, Southfield, MI 
48033, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WINTER EXTREME
PRODUITS
Essuie-glaces pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673290&extension=00


  1,673,596
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  N  de demandeo 1,673,596  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as 
SHARP CORPORATION, 22-22, Nagaike-cho, 
Abeno-ku, Osaka, 545-8522, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SHARP
PRODUITS
Systèmes à écran tactile composés de commandes à écran tactile, nommément écran tactile et 
processeurs de commandes, modèles d'applications préconçus et logiciels de configuration qui 
permettent la gestion à distance par Internet et feuilles à capteurs tactiles, nommément feuilles qui 
forment la matrice de lignes verticales et horizontales d'une pellicule transparente par une 
membrane conductrice; commandes à écran tactile, nommément écrans tactiles et processeurs de 
contrôle; feuilles à capteurs tactiles, nommément feuilles qui forment la matrice de lignes verticales
et horizontales d'une pellicule transparente par une membrane conductrice, tout ce qui précède 
étant utilisé relativement à des téléviseurs, des moniteurs d'affichage à cristaux liquides, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des dictionnaires électroniques, des lecteurs de 
livres électroniques, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs et des 
tableaux blancs interactifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673596&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,623  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GATES CORPORATION, 1551 Wewatta Street,
Denver, Colorado 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PIC RTS
PRODUITS
Application logicielle pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes ou appareils optiques 
commandés par ordinateur servant à détecter, à analyser et à décrire le degré d'usure de courroies
de transmission.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2013, demande no: 86096787 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=1673623&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,337  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TFI Foods Ltd. / Les Aliments TFI Ltee, 44 
Milner Avenue, Toronto, ONTARIO M1S 3P8

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

MARQUE DE COMMERCE

ASIAN DELITE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674337&extension=00
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PRODUITS
(1) Fruits de mer naturels et transformés; poissons et fruits de mer congelés, en conserve et 
séchés; poissons et fruits de mer, nommément homards, queues de homard, crevettes, 
langoustines, surimi, crabe, pattes de crabe, crevettes, myes, huîtres, moules, pétoncles et filets de
poisson; produits alimentaires congelés, nommément fruits congelés, légumes congelés; 
grignotines, nommément noix, pois, craquelins au riz, croustilles; bonbons; fruits et noix séchés; 
fruits en conserve; conserves de fruits; légumes en conserve; boissons, nommément jus de fruits, 
boissons à base de thé et tisanes; céréales prêtes à manger et céréales transformées pour la 
consommation; herbes aromatiques; huiles de cuisson; sauces et condiments, nommément sauce 
soya, vinaigre, sucre, sauce à braiser, sauce au poisson, moutarde, ketchup, sauce aux huîtres, 
sauces prémélangées, fécule de maïs, épices, sauce à salade; farine de cuisson; marinade pour le
boeuf, la volaille, le porc, l'agneau, le veau et le bison (gibier); assaisonnements, nommément sels,
poudres épices alimentaires et mélanges d'assaisonnements pour aliments.

(2) Aliments congelés, nommément plats principaux constitués principalement de de viande, de 
poisson, de volaille, de poissons et de fruits de mer, de fromage, de fruits, de pâtes alimentaires, 
de riz et de légumes, plats d'accompagnement aux pâtes alimentaires, plats d'accompagnement au
riz, plats d'accompagnement aux légumes, sandwichs, sandwichs et sandwichs roulés de déjeuner
, soupes, desserts, pizza et salade de pâtes alimentaires; produits alimentaires, nommément 
viandes fraîches et congelées, nommément boeuf, volaille, porc, agneau, veau et bison (gibier), 
viandes en conserve, viandes cuites, viandes salaisonnées et marinées, pâtés à la viande, 
saucisses et salamis cuits, fumés et séchés, viandes fumées, viandes préparées en tranches, 
chapelets de saucisses fumées, bâtonnets de saucisse, saucisses fumées, hamburgers, viandes 
préparées pour la préparation de pizzas, tartinades de viande, ragoûts de viande, viandes froides; 
fruits frais; légumes frais; salades préparées; pizza; trempettes pour grignotines; collations aux 
fruits confits; grignotines à base de blé; grignotines à base de riz; grignotines à base de fruits; 
grignotines à base de céréales; mélanges de grignotines constitués principalement de craquelins, 
de bretzels, de noix confites et de maïs éclaté; mélanges de grignotines constitués principalement 
de fruits transformés, de noix transformées et de raisins secs; eau minérale; eau de source; 
boissons gazeuses; boissons aux fruits non alcoolisées; panachés non alcoolisés au malt; punch 
aux fruits; boissons aux fruits à base de lactosérum; tartes; biscuits; pains, nommément pain 
tranché, pains à hot-dog et pains à hamburger; muffins; biscuits; beignes; gâteaux; confiserie au 
chocolat; confiseries glacées; condiments, nommément relish, mayonnaise, salsa; sauces, 
nommément sauce au fromage, sauce épicée, sauce barbecue, sauce à spaghettis, compote de 
pommes et sauce tomate; sandwichs; fromage et produits fromagers, nommément tartinades au 
fromage, sauce au fromage et succédanés de fromage; articles en papier, nommément serviettes 
de table, essuie-tout et emballages pour hot-dogs; articles promotionnels, nommément bulletins 
d'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 novembre 2006 en liaison avec les 
produits (1); 05 mars 2013 en liaison avec les produits (2).
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  N  de demandeo 1,674,340  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TFI Foods Ltd. / Les Aliments TFI Ltee, 44 
Milner Avenue, Scarborough, ONTARIO M1S 
3P8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASIAN DELITE A S

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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674340&extension=00
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PRODUITS
Assaisonnements, nommément sels, poudres d'épices alimentaires et mélanges 
d'assaisonnements; fruits de mer, nommément homards, queues de homard, crevettes, 
langoustines, surimi, crabe, pattes de crabe, crevettes, palourdes, huîtres, moules, pétoncles, ainsi
que filets de poisson; aliments congelés, nommément plats principaux constitués principalement de
viande, de poisson, de volaille, de fruits de mer, de fromage, de fruits, de pâtes alimentaires, de riz 
et de légumes, plats d'accompagnement aux pâtes alimentaires, plats d'accompagnement au riz, 
plats d'accompagnement aux légumes, sandwichs, sandwichs et sandwichs roulés de déjeuner, 
soupes, desserts, pizzas et salades de pâtes alimentaires; produits alimentaires congelés, 
nommément fruits congelés, légumes congelés et plats préparés congelés; produits alimentaires, 
nommément viandes fraîches et congelées, nommément boeuf, volaille, porc, agneau, veau et 
bison; viandes en conserve; viandes cuites; viandes marinées et salaisonnées; pâtés à la viande; 
saucisses et salamis cuits, fumés et séchés; viandes fumées; viandes préparées en tranche; 
chapelets de saucisses fumées; bâtonnets de saucisse; saucisses fumées; hamburgers; viandes 
préparées pour préparation de pizzas; tartinades de viande; ragoûts de viande; viandes froides; 
fruits frais; fruits en conserve; légumes frais; légumes en conserve; salades préparées; pizzas; 
trempettes pour grignotines; grignotines aux fruits confits; grignotines à base de blé; grignotines à 
base de riz; grignotines à base de fruits; grignotines à base de céréales; mélanges de grignotines 
constitués principalement de craquelins, de bretzels, de noix confites et de maïs éclaté; mélanges 
de grignotines constitués principalement de fruits transformés, de noix transformées et de raisins 
secs; eau minérale; eau de source; boissons gazeuses; boissons aux fruits non alcoolisées; 
panachés au malt non alcoolisés; punch aux fruits; boissons aux fruits à base de lactosérum; tartes
; biscuits; pains, nommément pain tranché, pains à hot-dog et pains à hamburger; muffins; biscuits;
beignes; gâteaux; bonbons; confiseries au chocolat; confiseries glacées; condiments, nommément 
moutarde, ketchup et relish, mayonnaise, salsa; sauces, nommément sauce au fromage, sauce 
épicée, sauce barbecue, sauce à spaghettis, compote de pommes et sauce tomate; sauce à 
salade; sandwichs; fromage et produits fromagers, nommément tartinades au fromage, sauces au 
fromage et substituts de fromage; huiles alimentaires; articles en papier, nommément serviettes de 
table, essuie-tout et emballages pour hot-dogs; articles promotionnels, nommément bulletins 
d'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mars 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,674,398  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIHON DENGYO KOSAKU CO., LTD., 7-15, 
Kudan-Minami 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
102-0074, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DENGYO Z

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- 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 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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, DENGYO est un mot inventé en japonais. DEN signifie en anglais « electricity »
ou « electrical ». GYO signifie « work » ou « business ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674398&extension=00
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PRODUITS
Antennes, nommément antennes de satellite; amplificateurs, nommément amplificateurs audio, 
haut-parleurs dotés d'amplificateurs, amplificateurs optiques, amplificateurs optiques à 
semi-conducteurs, amplificateurs de puissance, récepteurs radars dotés d'amplificateurs, 
amplificateurs de signaux, amplificateurs de son, mélangeurs audio dotés d'amplificateurs, 
projecteurs de son et amplificateurs de son et amplificateurs stéréo; antennes, nommément 
antennes pour radios, antennes pour télévision, antennes de voiture, antennes de téléphone 
cellulaire et antennes pour systèmes de téléphonie mobile; bobines électromagnétiques; supports 
pour bobines électriques; bobines électriques; dispositifs de repérage par GPS, nommément 
émetteurs pour système mondial de localisation (GPS) et système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
fils magnétiques; mâts pour antennes sans fil; moniteurs vidéo; émetteurs de télécommunication, 
nommément émetteurs de télévision par câble, radios et émetteurs, émetteurs radio, émetteurs 
radio et radios, microphones téléphoniques, émetteurs de télévision et émetteurs vidéo; 
transpondeurs; émetteurs-récepteurs portatifs.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 juin 2008 
sous le No. 5223652 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,674,554  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUESET
PRODUITS
Pièces de machine pour le réglage et l'ajustement de contre-lames de tondeuses à gazon à 
cylindres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2013 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 mars 2014 sous le No. 4498162 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674554&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,641  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COSTA DEL MAR INC., 2361 Mason Avenue, 
Suite 100, Daytona Beach, FL 32117, 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

COSTA
PRODUITS

 Classe 09
Lunettes (optique) ; lunettes de soleil ; lunettes de sport ; montures de lunettes ; lentilles 
ophtalmiques ; verres de lunettes, y compris verres organiques, verres minéraux, verres 
correcteurs, verres progressifs, verres solaires, verres polarisants, verres filtrants, verres teintés, 
verres colorés, verres photosensibles, verres photochromiques, verres traités, verres revêtus, 
verres antireflets, verres semi-finis ; lentilles de contact ; étuis pour verres de lunettes ; étuis pour 
lentilles ophtalmiques ; étuis à lunettes ; cordons et chaînes pour lunettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 novembre 2013, demande no: 134045878 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 08 novembre 2013 sous le No. 134045878 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=1674641&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,112  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Thomas James, 87 Field st, Lively, ONTARIO 
P3Y 1B2

MARQUE DE COMMERCE

Two Wheel Life
PRODUITS
Chapeaux, vestes, chemises, shorts, décalcomanies en vinyle.

SERVICES
Vente au détail de chapeaux, de vestes, de chemises, de shorts, de décalcomanies en vinyle; 
vente en ligne de chapeaux, de vestes, de chemises, de shorts, de décalcomanies en vinyle; vente
en gros de chapeaux, de vestes, de chemises, de shorts, de décalcomanies en vinyle; fabrication 
de chapeaux, de vestes, de chemises, de shorts, de décalcomanies en vinyle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675112&extension=00


  1,675,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 252

  N  de demandeo 1,675,726  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8845131 Canada Inc., 1240-1200 McGill 
College, Montréal, QUEBEC H3B 4G7

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIPPLER
PRODUITS
Application de réseautage social qui aide les utilisateurs à gérer leurs activités en fonction de leur 
emplacement géographique, nommément en indiquant les endroits à la mode près de leur 
emplacement géographique, en permettant aux utilisateurs d'utiliser des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes et/ou des ordinateurs avec d'autres utilisateurs, en permettant aux utilisateurs 
d'identifier des personnes et des entreprises près de leur emplacement géographique et 
permettant d'utiliser des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et/ou des ordinateurs avec 
eux, et en permettant aux utilisateurs de recevoir des offres ciblées relativement à leur 
emplacement géographique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675726&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,826  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUCHER METAL A/S, Pugdalvej 1, 7480 
Vildbjerg, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLÜCHER

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675826&extension=00
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PRODUITS
Tuyaux et tubes en métal à usage industriel, nommément tuyaux en fonte, tuyaux en fer, tuyaux en
acier moulé, tuyaux en acier, tuyaux en métal pour pipelines, tuyaux de drainage en métal, 
conduites d'eau en métal; accessoires de plomberie, nommément coudes de tuyau, raccords et 
raccords en T, accessoires de tuyauterie, nommément douilles de bague d'étanchéité, douilles 
d'expansion, accouplements, bouchons de purge, siphons bouteilles, siphons en P, siphons en S, 
colliers de suspension pour tuyaux, coquilles d'expansion, colliers de serrage, colliers de mise à la 
terre, colliers de serrage de bouchons de purge, siphons de sol, tranchées drainantes, égouts de 
toit, gouttières et pièces connexes, nommément grilles, grilles circulaires, grilles à entonnoir, grilles 
barreaudées, grilles de douche, grilles antidérapantes, grilles barreaudées antidérapantes, cadres, 
regards de nettoyage, siphons, siphons cloches, conduits d'évacuation verticale, contenants à 
sédiments, pièces d'angle pour gouttières, pièces en T, plaques d'extrémité, paniers filtrants, tous 
les produits susmentionnés étant en métal; fournitures de plomberie, nommément éviers, filtres à 
tamis pour éviers, siphons; accessoires de tuyauterie, nommément douilles de bague d'étanchéité, 
douilles d'expansion, accouplements, bouchons de purge, siphons bouteilles, siphons en P, 
siphons en S, colliers de suspension pour tuyaux, coquilles d'expansion, colliers de serrage, 
colliers de mise à la terre, colliers de serrage de bouchons de purge, siphons de sol, tranchées 
drainantes, égouts de toit; gouttières et pièces connexes, nommément grilles, grilles circulaires, 
grilles à entonnoir, grilles barreaudées, grilles de douche, grilles antidérapantes, grilles 
barreaudées antidérapantes, cadres, regards de nettoyage, siphons, siphons cloches, conduits 
d'évacuation verticale, contenants à sédiments, pièces d'angle pour gouttières, pièces en T, 
plaques d'extrémité, paniers filtrants; accessoires de tuyauterie, nommément douilles de bague 
d'étanchéité, douilles d'expansion, accouplements, bouchons de purge, siphons bouteilles, siphons
en P, siphons en S, colliers de suspension pour tuyaux, coquilles d'expansion, colliers de serrage, 
colliers de mise à la terre, colliers de serrage de bouchons de purge, siphons de sol, tranchées 
drainantes, égouts de toit; gouttières et pièces connexes, nommément grilles, grilles circulaires, 
grilles à entonnoir, grilles barreaudées, grilles de douche, grilles antidérapantes, grilles 
barreaudées antidérapantes, cadres, regards de nettoyage, siphons, siphons cloches, conduits 
d'évacuation verticale, contenants à sédiments, pièces d'angle pour gouttières, pièces en T, 
plaques d'extrémité, paniers filtrants et pièces connexes; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler,
nommément bouchons, matériaux isolants, garnitures de joint pour tuyaux, isolants en feuilles de 
métal.

SERVICES
Services de vente au détail de siphons de sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,676,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 255

  N  de demandeo 1,676,125  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATTHIAS GEHRKE, Bregenzer Straße 3, 
10707, Berlin, GERMANY

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MDK BUSINESS LAW, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K1V8S9

MARQUE DE COMMERCE

USONIQ
PRODUITS
Systèmes fixes et mobiles de traitement des eaux usées à ultrasons pour le nettoyage, le 
traitement et la désinfection d'eaux d'égout et d'eaux usées.

SERVICES
Installation, réparation et entretien d'équipement de traitement à ultrasons fixe et mobile pour le 
nettoyage, le traitement et la désinfection d'eaux d'égout et d'eaux usées; location et location à bail 
d'équipement de traitement à ultrasons fixe et mobile pour le nettoyage, le traitement et la 
désinfection d'eaux d'égout et d'eaux usées; traitement, nettoyage et désinfection d'eaux usées au 
moyen d'équipement à ultrasons; offre de services de génie dans le domaine de l'équipement à 
ultrasons pour le nettoyage, le traitement et la désinfection d'eaux d'égout et d'eaux usées; 
conseils techniques sur l'exploitation d'installations à ultrasons pour le nettoyage, le traitement et la
désinfection d'eaux d'égout et d'eaux usées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676125&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,126  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATTHIAS GEHRKE, Bregenzer Straße 3, 
10707, Berlin, GERMANY

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MDK BUSINESS LAW, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K1V8S9

MARQUE DE COMMERCE

OptimiXer
PRODUITS
Plaques de mélangeur (pièces de machine), notamment disques de mélangeur pour incorporer des
gaz à des liquides et les solutions connexes.

SERVICES
Traitement de liquides par agitation mécanique, nommément procédés de traitement et d'oxydation
avancée des eaux usées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1676126&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,867  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe 
Way, Knoxville, TN 37932, 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

protect. teach. love.
PRODUITS

 Classe 05
(1) Additifs alimentaires à usage autre que médical destinés aux produits alimentaires pour 
animaux; répulsif pour animaux en aérosol.

 Classe 06
(2) Chatières en métal; panneaux pour animaux de compagnie en métal; poteaux d'ancrage pour 
niches d'animaux de compagnie constitués d'ancres et de fils en métal; porches à moustiquaire en 
métal pour chats qui se fixent à une fenêtre; quincaillerie de porte faite de métaux non précieux, 
nommément clés et barillets de serrure; boutons de porte faits de métaux non précieux, 
ferme-porte faits de métaux non précieux, à savoir ferme-porte automatiques qui exercent une 
pression sur une porte ouverte pour la fermer; chatières et boîtes aux lettres faites de métaux non 
précieux; clôtures modulaires en maillons de métal pour utilisation comme niches d'intérieur ou 
d'extérieur, cloisons d'entrepôt, rangement de pelouse et de jardin, rangement sur le lieu de travail 
pour entrepreneurs ou clôturage temporaire.

 Classe 07
(3) Distributeurs de gâteries pour animaux électroniques; appareils automatisés pour animaux de 
compagnie, nommément abreuvoirs; dispositifs d'alimentation mécaniques pour animaux de 
compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676867&extension=00
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 Classe 09
(4) Dispositifs électroniques pour la détention des animaux, nommément systèmes électroniques 
de dressage d'animaux constitués d'émetteurs à main et de colliers pour animaux munis de 
récepteurs portés par les animaux pour activer une méthode de simulation et de correction; 
récepteurs électroniques pour le fonctionnement de dispositifs électroniques pour la détention des 
animaux, nommément de systèmes électroniques de dressage d'animaux constitués d'émetteurs à 
main et de colliers pour animaux munis de récepteurs portés par les animaux pour activer une 
méthode de simulation et de correction; dispositifs pour le dressage d'animaux, nommément 
émetteurs d'ultrasons; combinaison d'un émetteur-contrôleur électronique et d'une chatière 
automatique vendue comme un tout; émetteurs électroniques qui activent des chatières 
automatiques; dispositif électronique pour le dressage d'animaux de compagnie, à savoir 
paillasson qui conditionne les animaux à éviter des zones désignées; dispositif électronique et à 
vaporisateur pour le dressage d'animaux de compagnie qui conditionne les animaux à éviter des 
zones désignées; appareils électroniques de détention et d'entraînement, à savoir paillassons; 
dispositifs à ultrasons pour contrôler le jappement, nommément capteurs qui détectent le 
jappement et qui émettent des ultrasons pour contrôler le jappement; appareils de protection et de 
sécurité des animaux, nommément dispositifs de flottaison pour animaux; dispositifs de stockage 
informatique, nommément disques à mémoire flash vierges; sacoches de messager spécialement 
conçues pour les ordinateurs portatifs; dispositifs magnétiques qui activent des chatières à 
déverrouillage automatique; règles; dispositifs électroniques de repérage et de localisation des 
animaux qui utilisent des signaux de localisation audibles pour repérer et localiser des animaux; 
matériel didactique imprimé et vidéos éducatives vendus et distribués comme un tout avec les 
produits susmentionnés; sifflets pour animaux; cloches d'avertissement portées par des animaux.

 Classe 16
(5) Articles de papeterie, nommément blocs de papier, stylos, chemises de classement, 
enveloppes; affiches; livrets, nommément guides d'utilisation et catalogues dans le domaine des 
produits pour animaux de compagnie; porte-crayons et porte-stylos; règles non graduées; supports
à bloc-notes.

 Classe 18
(6) Colliers pour animaux; colliers pour animaux munis de récepteurs; colliers pour animaux munis 
d'émetteurs électroniques qui activent des chatières automatiques; colliers de contrôle des 
jappements; laisses pour animaux; chaussures pour chiens; sacs polochons; composants de collier
pour chiens, nommément combinaison d'un microphone et d'une sonde de vibration pour détecter 
le jappement d'un chien pour activer une méthode de stimulation ou de correction ainsi que 
matériel didactique, vendus et distribués comme un tout avec le collier pour chiens.

 Classe 19
(7) Chatières autres qu'en métal; volets de chatière spécialement conçus pour les chatières autres 
qu'en métal; chatières non métalliques munies de serrures mécaniques; chatières non métalliques 
munies de serrures magnétiques; chatières non métalliques munies de serrures électriques; 
ferme-porte non métalliques, à savoir ferme-porte autres qu'électroniques ou hydrauliques qui 
exercent une pression sur une porte ou une chatière ouverte pour la fermer.

 Classe 20
(8) Lits portatifs pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; niches pour 
animaux de compagnie; niches pour animaux de compagnie avec housses; niches pour animaux 
de compagnie avec housses ajustées; chaînes porte-clés en plastique; coussinets de protection 
pour animaux de compagnie.
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 Classe 21
(9) Caisses à litière; doublures de tapis pour litière d'animaux pour utilisation avec des caisses à 
litière; mangeoires pour petits animaux; dispositifs d'arrosage d'animaux de compagnie; tasses; 
grandes tasses; contenants isothermes pour boissons à usage domestique; gourdes vendues 
vides; gamelles pour animaux de compagnie; diffuseur d'aérosol automatisé pour utilisation avec 
des animaux; vaporisateurs à usage autre que médical.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément chemises, manteaux, gilets, chapeaux; bandanas.

 Classe 28
(11) Jouets pour animaux de compagnie; produits de cours d'agilité pour animaux de compagnie, 
nommément tunnels, barres de saut, cerceaux de saut, poteaux d'agilité; mannequins de dressage
d'animaux; leurres odorants pour la chasse et l'entraînement d'animaux.

 Classe 31
(12) Gâteries pour animaux de compagnie; produits alimentaires pour animaux; litière pour chats; 
cartouches contenant de la litière pour caisses à litière pour chats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2013, demande no: 86/
117460 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2014
sous le No. 4627482 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,677,009  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Binz GmbH & Co. KG, Maierhofstr. 15, 73547 
Lorch, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BINZ B Z

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

PRODUITS
Voitures, camions, fourgons, véhicules tout-terrain, véhicules terrestres de lutte contre les 
incendies; voitures, camions, fourgons et véhicules tout-terrain, nommément limousines, 
camionnettes, camions tout terrain, véhicules de police, véhicules dotés d'installations de 
criminalistique, véhicules municipaux, véhicules funéraires, taxis, véhicules de secours, véhicules 
dotés d'installations de laboratoire, véhicules dotés d'appareils de mesure pour les tests 
environnementaux, véhicules dotés d'installations de bureau, ambulances, véhicules de sauvetage,
véhicules dotés d'installations de prélèvements sanguins, véhicules dotés d'installations de soutien 
médical sur place, véhicules dotés d'installations récréatives, véhicules pour la surveillance des 
frontières, véhicules commerciaux et véhicules spécialisés; pièces pour voitures, camions, 
fourgons et véhicules tout-terrain, nommément châssis, carrosseries de véhicules, fenêtres, portes,
pare-pierres, capots, garde-boue, roues, enjoliveurs, sièges et banquettes pour véhicules 
automobiles.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 
juillet 2011 sous le No. 009718677 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=1677009&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,163  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Billy Reid, Inc., 3720 Canton, Suite 104, Dallas, 
TX 75226, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BILLY REID
PRODUITS
Parfumerie, nommément eau parfumée, huile parfumée, eau de Cologne, parfums, eau de parfum, 
eau de toilette, eau de Cologne à asperger, baume après-rasage; déodorants et antisudorifiques; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, savons, gels et 
hydratants pour le visage, le corps et la peau; produits non médicamenteux pour le bain et la 
douche, nommément gels de bain et de douche, huile de bain, savon liquide pour le corps, cristaux
et perles de bain ainsi que bain moussant; produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisant, en gel, en vaporisateur et en baume pour la coiffure et les soins capillaires; bijoux; 
horloges et montres; mobilier et articles décoratifs, nommément couvre-lits, jetés, édredons, 
couvertures, cache-sommiers, cache-sommiers à volant, couvre-oreillers à volant, housses de 
couette, tentures, serviettes, rideaux de douche, nappes en tissu, serviettes de table en tissu, 
chemins de table en tissu, tissu décoratif, tissus d'ameublement, décorations murales en tissu, 
tapisseries, drapeaux en tissu et tissus d'ameublement non ajustés faits de tissus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 novembre 2013, demande no: 86/
119,861 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677163&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,464  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAZE IN LIMITED, 3/F, YEE LIN INDUSTRIAL 
BUILDING, STAGE 2, 8 KA TING ROAD, KWAI
CHUNG, NT, 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
EZIO REFINED TECHWEAR

PRODUITS
Instruments d'horlogerie, nommément montres et horloges; horloges et montres; boîtiers pour 
montres et horloges; chronographes pour utilisation comme montres; outils pour la réparation de 
montres ainsi que mouvements de montre; aiguilles d'horlogerie et de montre; horloges et montres 
pour éleveurs d'oiseaux; montres à complication; cadrans pour l'horlogerie; montres de plongée; 
chronomètres; montres de fantaisie; montres d'équitation; montres autres que des bijoux, 
nommément montres jouets; montres-bijoux; montres mécaniques et automatiques; pièces de 
montre; montres de poche; pierres et montres précieuses; montres intelligentes constituées d'une 
montre-bracelet et comprenant un téléphone, des logiciels et des écrans d'affichage pour la 
consultation, l'envoi et la réception de messages texte et de courriels, un compas, des lecteurs 
MP3, des lecteurs MP4 et un assistant numérique personnel; montres de sport; ressorts de montre 
et d'horloge; bracelets de montre; bracelets de montre; écrins de montre; chaînes de montre; 
mouvements de montre; sangles de montre en métal, en cuir ou en plastique; boutons de 
remontoir de montre; montres avec un jeu vidéo intégré; montres comprenant des détecteurs de 
mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; 
montres d'extérieur; montres faites entièrement ou principalement d'or, d'argent, de platine, de 
diamants; montres faites ou plaquées de métaux précieux; montres pour femmes; 
montres-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=1677464&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,523  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HMSHOST CORPORATION, 6905 Rockledge 
Drive MS 7-1, Bethesda, MD 20817, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FEELING GOOD ON THE MOVE
SERVICES
Services de gestion et d'expansion de kiosques à journaux, de librairies et de boutiques de 
cadeaux de détail, nommément consultation en marketing d'entreprise dans les domaines des 
communications ciblées et des études de marché, des associations stratégiques, de la finance, des
processus d'affaires, de la gestion de marque, de l'accès aux marchés et du franchisage; services 
de kiosques à journaux, de librairies et de boutiques de cadeaux de détail; services de magasin de 
vente au détail d'articles de dépanneur; dépanneurs de détail; consultation dans le domaine des 
communications ciblées, à savoir du marketing direct, des études de marché et de la planification 
stratégique dans le domaine des restaurants et des comptoirs; consultation dans les domaines des
processus d'affaires, de la gestion de marque, de l'accès aux marchés et du franchisage dans le 
domaine des restaurants et des comptoirs; services de comptoirs d'aliments et de boissons; 
services de gestion et d'expansion de restaurants et de comptoirs pour des tiers; services de 
restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2014, demande no: 86283218 
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 14 juillet 2015 sous le No. 
4774051 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=1677523&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,307  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fashion One Television LLC, 1120 Finch Ave 
West, Suite 701, PO Box M3J 3H7, Toronto, 
ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

Fashion One
SERVICES
(1) Diffusion d'émissions de télévision; télédiffusion par câble, numérique et par satellite; diffusion 
par Internet; distribution de chaînes de télévision en ligne (transmission d'émissions de télévision 
en ligne) par média numérique, plus précisément par Internet; services de divertissement télévisé, 
nommément conception, production, distribution, diffusion d'émissions de télévision; production, 
présentation et souscription de chaînes de télévision en ligne par Internet; distribution de chaînes 
de télévision en ligne (transmission d'émissions de télévision en ligne) par Internet; production, 
présentation, souscription et distribution d'émissions de télévision et de musique pour diffusion par 
des moyens électroniques, plus précisément par télévision, câble, satellite et vidéo.

(2) Production, diffusion, enregistrement et publicité d'émissions de télévision de tiers par des 
moyens électroniques, plus précisément par télévision; services de divertissement, nommément 
conception, production, diffusion et distribution d'émissions de télévision; production, présentation, 
distribution d'enregistrements audiovisuels pour diffusion par télévision, câble, satellite, vidéo et 
des moyens électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678307&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,607  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLEYE APS, Thorsbrovej 22, 2640 
Hedehusene, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLEYE - FINE LOOKING EYE Y

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du nom FLEYE et des mots FINE et EYE écrits en lettres noires; du mot 
LOOKING écrit en lettre grises; ainsi que du symbole qui figure au-dessus de la lettre « Y » du mot 
FLEYE écrit en orange. Les couleurs noire, grise et orange sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque.

PRODUITS
Lunettes, montures de lunettes et lunettes de soleil; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément portefeuilles, sacs à main, étuis, pochettes, sacs à main, sacs à provisions, 
mallettes, valises; malles et bagages, parapluies, parasols et cannes; vêtements, nommément 
chemisiers, jupes, robes, combinaisons-pantalons et salopettes, vêtements de nuit, vêtements de 
plage et de bain, vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements de golf, vêtements de 
jogging, vêtements d'exercice, robes d'intérieur, sorties de bain, vêtements de maternité, 
sous-vêtements, vêtements de mariage, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, cravates, 
pantalons-collants, combinés-slips, bas, collants, chaussettes, gants, vestes, vêtements de ski, 
vêtements imperméables, vêtements de vélo, pardessus, pantalons, jeans, shorts, gilets, ceintures,
tous pour hommes et femmes; couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards, casquettes et 
bandeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678607&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 27 novembre 2013, demande no: VA 2013 03065 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 05 février 2014 sous le No. VR 2014 00288 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,678,739  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glory Global Solutions (International) Limited, 
Forest View, Crockford Lane, Chineham 
Business Park, Basingstoke, RG24 8QZ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TELLERINFINITY
PRODUITS
Guichets automatiques bancaires pour l'authentification et la validation d'espèces, de devises et de
documents financiers, pour le comptage et l'évaluation d'espèces, de devises et de documents 
financiers, pour l'évaluation de la qualité et de l'utilité d'espèces, de devises et de documents 
financiers, pour l'évaluation et la sélection du poids et de la valeur d'espèces, de devises et de 
documents financiers, pour la distribution d'espèces et de devises; machines de recyclage de 
billets de banque et de documents papier et modules connexes; machines de dépôt d'espèces, de 
devises et de documents financiers; guichets automatiques; terminaux d'opérations bancaires 
automatiques et assistées; machines de règlement de factures; caisses enregistreuses; 
calculatrices; logiciels d'exploitation de guichets automatiques; lecteurs de cartes électroniques, 
distributeurs, codeurs, lecteurs et terminaux de cartes bancaires; guichets automatiques pour la 
distribution, la lecture et le codage de billets, de cartes et de jetons; ordinateurs pour le codage et 
la lecture de supports de données magnétiques et optiques; supports de données, nommément 
cartes bancaires électroniques; supports de données magnétiques et supports de données 
optiques, nommément cartes électroniques contenant des renseignements bancaires et des 
renseignements personnels sur les clients; puces d'ordinateur; machines et équipement de 
surveillance, nommément caméras ainsi que pièces et accessoires connexes; systèmes de 
télévision en circuit fermé; alarmes de sécurité, machines et équipement de contrôle d'accès, 
nommément serrures et pavés numériques à carte; machines et équipement pour la détection de 
marques codées, cachées ou intégrés dans des cartes électroniques; équipement et machines 
pour la détection d'éléments de sécurité sur les devises; têtes d'enregistrement et de lecture 
magnétiques, détecteurs d'encre magnétique, détecteurs optiques de marques, équipement et 
machines pour le codage et le traitement de cartes d'identité et de cartes bancaires; serveurs Web;
logiciels de règlement de factures; logiciels de facturation, logiciels pour opérations financières et 
opérations de valeur; équipement électronique pour la vérification de l'identité de personnes et de 
l'authenticité de documents; équipement de surveillance des activités aux guichets bancaires et 
aux guichets automatiques; matériel informatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678739&extension=00
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SERVICES
Services financiers concernant la pesée, la vérification, l'évaluation, le comptage, la distribution, le 
dépôt et l'authentification d'espèces, de documents financiers, de cartes bancaires et de devises; 
services de réparation, d'entretien, d'installation, de mise à niveau, de mise à jour et de soutien 
concernant l'équipement et les machines pour la pesée, la vérification, l'évaluation, le comptage, la 
distribution, le dépôt et l'authentification d'espèces, de documents financiers, de cartes bancaires 
et de devises; services de réparation, d'entretien, d'installation et de soutien concernant 
l'équipement de sécurité et d'authentification; services de surveillance et de retour d'information 
concernant les machines de comptage d'espèces, les guichets bancaires et les guichets 
automatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 22 janvier 2014, demande no: 3038817 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 02 mai 2014 sous le No. UK00003038817 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,679,995  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRISTATE TRINOVATION IP S.A.R.L., 70 
Route d'Esch, L-1470 Luxembourg City, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C.P. COMPANY

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

PRODUITS
Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles, sacs, nommément sacs de sport, sacs de 
plage, sacs à cosmétiques, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs à main, housses à vêtements, 
sacs de golf, sacs d'écolier, sacs à chaussures, sacs de couchage, sacs de voyage et valises, sacs
à dos et havresacs; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de plage, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, tenues habillées, vêtements de golf, vêtements de 
gymnastique, vêtements d'intérieur, vêtements imperméables, vêtements de nuit, vêtements sport, 
vêtements de dessous; vêtements de sport; articles chaussants, nommément chaussures de sport,
chaussures de plage, chaussures tout-aller, chaussures pour enfants, chaussures de soirée, 
chaussures d'exercice, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de randonnée pédestre; 
articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément bérets, cache-oreilles, chapeaux, bonnets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679995&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,680,456  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SISTEMA PLASTICS LIMITED, 80 HUGO 
JOHNSTON DRIVE, PENROSE, AUCKLAND 
1061, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- 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).

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

PRODUITS
(1) Contenants de rangement en plastique pour la maison et la cuisine; boîtes-repas; bouteilles, 
nommément bouteilles de plastique; bouteilles d'eau en plastique; bouteilles isolantes; bouteilles 
isothermes, nommément flasques pour la maison utilisées pour boire et pour le rangement; 
gobelets; tasses; tasses isothermes.

(2) Tasses à café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 10 décembre 2013, demande no: 989411 
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec 
les produits (1). Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 10 décembre 2013 sous le No.
989411 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680456&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,059  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Institute for Cancer Research, MaRS 
Centre, 661 University Avenue, Suite 510, 
Toronto, ONTARIO M5G 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOBAL ALLIANCE FOR GENOMICS & HEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- 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 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
- Un polygone
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681059&extension=00
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SERVICES
(1) Diffusion de programmes éducatifs concernant la génomique, la santé et les données cliniques 
dans les domaines de la génomique, de la médecine et des questions de santé aux principaux 
centres de génomique et de santé et hôpitaux participants par Internet, de publications et de 
réunions; organisation, tenue et offre de séminaires et de réunions dans les domaines des défis et 
des perspectives en recherche dans le domaine de la génomique et en médecine.

(2) Exploitation d'un site Web concernant la recherche en génomique et en santé; élaboration, 
identification et partage par Internet, un réseau informatique mondial, de publications ainsi que de 
normes, de politiques et de pratiques exemplaires de conformité dans les domaines de la 
génomique et des questions de santé; établissement de méthodes pour permettre le partage de 
données et conception d'un cadre et d'outils de partage de données, diffusés par un site Web pour 
permettre aux centres majeurs de génomique et de santé, aux hôpitaux, aux chercheurs et à 
d'autres entités de partager des données génomiques et cliniques, de l'information, des méthodes 
et des pratiques exemplaires dans les domaines de la génomique, de la médecine et des questions
de santé de façon efficace, responsable et interexploitable; invitation de spécialistes pour la 
communication, l'élaboration et le partage de normes, de politiques et de pratiques exemplaires sur
la génomique et les questions de santé, nommément par l'exploitation d'un site Web et par 
l'organisation de conférences, de séminaires et d'ateliers qui permettent aux experts dans le 
domaine de la génomique d'interagir entre eux; exploitation d'un site Web et organisation de 
conférences, de séminaires, et d'ateliers pour la conception et l'utilisation de méthodes, d'outils, 
d'applications et de politiques dans le domaine de la génomique pour relever et résoudre les 
difficultés vécues par les experts en matière de partage de données génomiques et cliniques.

(3) Lancement de projets de partage de données qui promeuvent et démontrent l'utilité du partage 
de données dans les domaines de la génomique, de la médecine et des questions de santé, 
nommément par l'offre de ressources aux experts pour collaborer entre eux, par la diffusion des 
jalons et des résultats prévus à des tiers, ainsi que par la conception d'outils et de solutions pour 
améliorer l'élaboration de projets dans les domaines de la génomique, de la médecine et des 
questions de santé au moyen de sites Web, de conférences, de séminaires et d'ateliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les services (2); 
mai 2014 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (
1)
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  N  de demandeo 1,681,584  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Höganäs AB, Bruksgatan 35, 263 83 Höganäs, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie de la poudre de métal et la photographie; additifs chimiques 
pour l'industrie de la poudre de métal; additifs chimiques pour lubrifiants; préparations pour la 
soudure des métaux; substances de trempe des métaux et produits chimiques pour la soudure des
métaux; adhésifs à usage industriel; huiles et graisses industrielles; lubrifiants; additifs, à savoir 
huiles pour lubrifiants; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière; métaux communs bruts 
ou semi-ouvrés et leurs alliages; poudres de métal, poudres de fer et d'acier; poudres d'alliage de 
métal, poudres de fer et d'acier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681584&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,735  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sergii Kuznietsov, 3907 Price st, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5G 2L3

MARQUE DE COMMERCE

Solodko
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ukrainien SOLODKO est « sweet ».

PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, brioches, biscuits, muffins et tartes.

SERVICES
Services de restaurant, y compris services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681735&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,989  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAYABUSA FIGHTWEAR INC., 677 Innovation
Dr. Unit #9, Kingston, ONTARIO K7K 7E6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAYABUSA

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux stylisés
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- 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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HAYABUSA est « peregrine falcon ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681989&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails de compression, shorts, cuissards, 
culottes de combat, vêtements antifriction, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, chapeaux 
pour utilisation dans le domaine des arts martiaux, casquettes de baseball pour utilisation dans le 
domaine des arts martiaux, petits bonnets.

(2) Vêtements, nommément pantalons de combat, kimonos, ceintures pour kimonos.

(3) Articles chaussants, nommément sandales.

(4) Vêtements, nommément chandails de sport, pantalons, uniformes d'arts martiaux, ensembles 
d'entraînement, survêtements, maillots, tuques, chaussures de combat.

(5) Équipement de sport pour la boxe et les arts martiaux, nommément gants d'arts martiaux 
mixtes, gants d'entraînement, protège-tibias, gants de boxe, protecteurs de tête, gants hybrides, 
gants pour sacs de frappe, cibles de frappe, blocs de frappe, chevillères, gants de style Shooto, 
gants de frappe au sac, coussins d'entraînement sportif, pattes d'ours d'entraînement, gants de 
frappe au pied pour les mains, sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; bouteilles 
d'eau.

(6) Équipement de sport pour la boxe et les arts martiaux, nommément coussins de frappe, 
plastrons, boucliers de frappe au pied.

(7) Équipement de sport pour la boxe et les arts martiaux, nommément gants d'entraînement pour 
le karaté, casques de karaté, protège-oreilles pour le sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (1), (5); 
2011 en liaison avec les produits (2); 2012 en liaison avec les produits (3), (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (4), (7)
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  N  de demandeo 1,682,239  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANGELO PO GRANDI CUCINE - SOCIETA' 
PER AZIONI, Strada Statale Romana Sud, 90, 
41012, Carpi (Modena), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ANGELO PO AMERICA
PRODUITS
Cuiseurs à pâtes alimentaires au gaz et électriques, friteuses au gaz, grils au gaz et électriques, 
plaques chauffantes au gaz et électriques, marmites au gaz et électriques, braisières, bains-marie 
au gaz et électriques; réfrigérateurs et congélateurs pour le refroidissement des boissons; 
grille-pain; cafetières électriques; cuisinières; ustensiles de cuisine électriques; friteuses électriques
; hottes aspirantes pour la cuisine; fours, sauf pour l'expérimentation; contenants façonnés pour 
fours; réchauds-fours; régulateurs de gaz; composants de régulation pour conduites et 
canalisations de gaz; supports pour réchauds-fours; grilles de four ou de fourneau; plaques de 
cuisson; grils (appareils de cuisson); fours à air pulsé; bouilloires électriques; armatures de support
pour fours; fixations pour fours; fours; fours de cuisson; cuisinières (fours); fours à micro-ondes (
appareils de cuisson), accessoires pour fours faits de matériaux réfractaires; pasteurisateurs pour 
l'industrie des aliments et des boissons; réfrigérateurs, congélateurs, réfrigérateurs-congélateurs; 
présentoirs frigorifiques; armoires frigorifiques; régulateurs de pression d'eau; robinets à compteur 
pour installations d'eau; robinets de vidange, robinets, soupapes, soupapes de sûreté pour 
systèmes d'alimentation en eau; tournebroches; torréfacteurs à café; cuiseurs à vapeur; machines 
à glaçons; lavabos; sèche-vaisselle; surface de cuisson, refroidisseurs à courant d'air, surgélateurs
, armoires frigorifiques, comptoirs réfrigérés, vitrines d'exposition réfrigérées, buffets frigorifiques, 
conservateurs de crème glacée, hottes aspirantes, présentoirs pour aliments chauds; armoires 
chauffées pour aliments; présentoirs chauffés pour aliments, étuves de fermentation à température 
et à fonction réglables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682239&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,329  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mary E McAdam, 764 Seeley's Cove Rd, 
Seeley's Cove, NEW BRUNSWICK E5H 2G8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Garçons
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Glaces -- Note: Y compris les cornets à crème glacée
- Rouge, rose, orangé
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
Les couleurs sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce, nommément 
les couleurs grise, rouge, bleue et noire. Le garçon a les cheveux roux et le visage gris, la crème 
glacée est bleue avec des mouchetures noires, et le cornet est noir.

PRODUITS
Enseignes, banderoles, matériel promotionnel, nommément tee-shirts, chapeaux, chandails, 
chandails à capuchon, aimants pour réfrigérateurs, tabliers, stylos, tasses, vaisselle, chapeaux, 
chaînes porte-clés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682329&extension=00


  1,682,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 280

SERVICES
Services de bar laitier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 1984 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,682,784  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDSUD ENERGIES, société française, 3, place 
du Général de Gaulle, 13001 Marseille, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NHEOLIS
PRODUITS
(1) Appareils, équipements et instruments pour la production d'énergie éolienne, nommément 
éoliennes, générateurs éoliens, pièces pour les produits précités; turbines éoliennes pour la 
production d'énergie, pièces pour les produits précités; installations génératrices pour turbines, 
pièces pour les produits précités; générateurs électriques, pièces pour les produits précités; 
alternateurs pour moteurs de turbines et turbines éolienne pour la production électrique, en vue de 
la consommation directe d'énergie et le stockage de l'énergie, pièces pour les produits précités; 
organes de transmission autres que ceux de véhicules terrestres nommément courroies et 
accouplements nommément manchons de turbines et turbines éoliennes en vue de la 
consommation directe d'énergie et le stockage de l'énergie, pièces pour les produits précités; 
dispositifs régulateurs de tension pour l'énergie électrique pour machines et alternateurs pour la 
production électrique en vue de la consommation directe d'énergie et le stockage de l'énergie, 
pièces pour les produits précités.

(2) Appareils, équipements et instruments pour la production d'énergie éolienne, nommément 
éoliennes, générateurs éoliens, pièces pour les produits précités; turbines éoliennes pour la 
production d'énergie, pièces pour les produits précités; installations génératrices pour turbines, 
pièces pour les produits précités; générateurs électriques, pièces pour les produits précités; 
alternateurs pour moteurs de turbines et turbines éolienne pour la production électrique, en vue de 
la consommation directe d'énergie et le stockage de l'énergie, pièces pour les produits précités; 
organes de transmission autres que ceux de véhicules terrestres nommément courroies et 
accouplements nommément manchons de turbines et turbines éoliennes en vue de la 
consommation directe d'énergie et le stockage de l'énergie, pièces pour les produits précités; 
dispositifs régulateurs de tension pour l'énergie électrique pour machines et alternateurs pour la 
production électrique en vue de la consommation directe d'énergie et le stockage de l'énergie, 
pièces pour les produits précités.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682784&extension=00
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SERVICES
(1) Services de construction, installation, réparation, remplacement, révision et entretien 
d'appareils, d'équipements et d'instruments pour la production d'énergie solaire nommément 
cellules photovoltaïques et éolienne et éolienne; installation, réparation, remplacement, révision et 
entretien de centrales électriques, groupes moteurs pour turbines et turbines éoliennes, moteurs de
turbines et turbines éoliennes, moteurs pour la production électrique; construction de centrales 
électriques; travaux d'ingénieurs en rapport avec le vent et l'énergie éolienne, évaluations, 
estimations et recherches scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs en rapport 
avec le vent et l'énergie éolienne; services de recherche et conception industrielle; conception 
d'installations, équipements et centrales de production d'énergie électrique, et d'énergie éolienne; 
services d'analyses et recherches industrielles dans le domaine des installations éoliennes; 
élaboration, conception et mise à jour de logiciels en relation avec des projets sur l'énergie 
éolienne, génie civil et ingénierie structurale.

(2) Services de construction, installation, réparation, remplacement, révision et entretien 
d'appareils, d'équipements et d'instruments pour la production d'énergie solaire nommément 
cellules photovoltaïques et éolienne et éolienne; installation, réparation, remplacement, révision et 
entretien de centrales électriques, groupes moteurs pour turbines et turbines éoliennes, moteurs de
turbines et turbines éoliennes, moteurs pour la production électrique; construction de centrales 
électriques; travaux d'ingénieurs en rapport avec le vent et l'énergie éolienne, évaluations, 
estimations et recherches scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs en rapport 
avec le vent et l'énergie éolienne; services de recherche et conception industrielle; conception 
d'installations, équipements et centrales de production d'énergie électrique, et d'énergie éolienne; 
services d'analyses et recherches industrielles dans le domaine des installations éoliennes; 
élaboration, conception et mise à jour de logiciels en relation avec des projets sur l'énergie 
éolienne, génie civil et ingénierie structurale.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 09 octobre 2008 sous le No. 3603715 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,682,814  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jean-Pierre Huot, 208 Parisot, Varennes, 
QUÉBEC J3X 1J6

MARQUE DE COMMERCE

ADNduVelo
PRODUITS
(1) Matériel promotionnel avec logo tel que bannière, casquette et chandail.

(2) Papeterie et matériel imprimé tel que cartes d'affaires, entête de lettre, dépliants et brochures.

SERVICES
(1) Site internet informatif répertoriant les événements cyclistes, les clubs, les voyages, les 
parcours cyclistes et des chroniques sur le vélo. Site de référence sur le vélo cyclosportif, le 
cyclotourisme, les randonnées ou les défis cyclistes.

(2) Diffusion d'information sur le cyclisme sur les médias sociaux, plus particulièrement Internet, tel 
que blogues, sites de partage d'information et sites de réseautage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 avril 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682814&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,529  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hexagon Ragasco AS, Postboks 50, 2831 
Raufoss, NORWAY

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

ELIO
PRODUITS
Matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun; quincaillerie
de bâtiment, coffres-forts; cylindres à haute et à basse pression en métal; cylindres à haute et à 
basse pression en alliages de métaux; cylindres à haute et à basse pression en métal et en 
alliages de métaux pour les gaz, les liquides, l'air ou les produits chimiques; contenants, cylindres 
et réservoirs en métal; contenants, cylindres et réservoirs en alliages de métaux; contenants et 
cylindres en métaux et leurs alliages pour le transport; contenants et cylindres en métaux et leurs 
alliages pour le stockage; contenants, cylindres et réservoirs en métal pour les gaz, les liquides, 
l'air ou les produits chimiques; contenants, cylindres et réservoirs en alliages de métaux pour les 
gaz, les liquides, l'air ou les produits chimiques; carbonate de fer; cylindres à haute et à basse 
pression en matériaux composites; cylindres à haute et à basse pression en matériaux composites 
pour les gaz, les liquides, l'air ou les produits chimiques; contenants à haute et à basse pression 
en matériaux composites pour les gaz, les liquides, l'air ou les produits chimiques; réservoirs à 
haute et à basse pression en matériaux composites pour les gaz, les liquides, l'air ou les produits 
chimiques.

SERVICES
Distribution au détail et vente en gros de contenants, de cylindres et de réservoirs comme produits 
semi-finis et finis; distribution au détail et vente en gros de contenants à hausse et à basse 
pression, de cylindres à hausse et à basse pression ainsi que de réservoirs à hausse et à basse 
pression comme produits semi-finis et finis; distribution au détail et vente en gros de valves, de 
pièces de rechange de valves, d'accessoires et de raccords de valves; distribution au détail et 
vente en gros ayant trait à la vente de gaz; distribution au détail et vente en gros en ligne de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 21 janvier 2014, demande no: 201400728 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=1683529&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,530  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hexagon Ragasco AS, Postboks 50, 2831 
Raufoss, NORWAY

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELIO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

PRODUITS
Matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun; quincaillerie
de bâtiment, coffres-forts; cylindres à haute et à basse pression en métal; cylindres à haute et à 
basse pression en alliages de métaux; cylindres à haute et à basse pression en métal et en 
alliages de métaux pour les gaz, les liquides, l'air ou les produits chimiques; contenants, cylindres 
et réservoirs en métal; contenants, cylindres et réservoirs en alliages de métaux; contenants et 
cylindres en métaux et leurs alliages pour le transport; contenants et cylindres en métaux et leurs 
alliages pour le stockage; contenants, cylindres et réservoirs en métal pour les gaz, les liquides, 
l'air ou les produits chimiques; contenants, cylindres et réservoirs en alliages de métaux pour les 
gaz, les liquides, l'air ou les produits chimiques; carbonate de fer; cylindres à haute et à basse 
pression en matériaux composites; cylindres à haute et à basse pression en matériaux composites 
pour les gaz, les liquides, l'air ou les produits chimiques; contenants à haute et à basse pression 
en matériaux composites pour les gaz, les liquides, l'air ou les produits chimiques; réservoirs à 
haute et à basse pression en matériaux composites pour les gaz, les liquides, l'air ou les produits 
chimiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683530&extension=00
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SERVICES
Distribution au détail et vente en gros de contenants, de cylindres et de réservoirs comme produits 
semi-finis et finis; distribution au détail et vente en gros de contenants à hausse et à basse 
pression, de cylindres à hausse et à basse pression ainsi que de réservoirs à hausse et à basse 
pression comme produits semi-finis et finis; distribution au détail et vente en gros de valves, de 
pièces de rechange de valves, d'accessoires et de raccords de valves; distribution au détail et 
vente en gros ayant trait à la vente de gaz; distribution au détail et vente en gros en ligne de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 25 avril 2014, demande no: 201404870 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 1,683,861  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sportwheels (1996) Ltd., 209 Sackville Dr, 
Sackville, NOVA SCOTIA B4C 2R5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AXIA SCOOTERS

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
Pièces de trottinettes; jeux de direction de trottinettes; pinces de trottinettes; roues de trottinettes; 
guidons de trottinettes; freins de trottinettes; fourches de trottinettes; systèmes de compression de 
trottinettes; planches de trottinettes; ruban antidérapant pour trottinettes; poignées de trottinettes; 
roulements de trottinettes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683861&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,895  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yab Yum Holding ApS, Birkemosevej 16, Nr. 
Bjert, DK-6000 Kolding, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE DE GÊNES
PRODUITS

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir, nommément ceintures, sacs à main, étuis, sacs, portefeuilles, serre-poignets, 
chemises de classement, étuis de protection pour l'équipement électronique; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, cardigans, chandails, pulls, 
débardeurs, maillots, pantalons, jeans, shorts, knickers, vestes, blazers, costumes, manteaux, 
anoraks, gilets, pantalons-collants, jambières, chaussettes, ceintures, bretelles, noeuds papillon, 
boxeurs, sous-vêtements, vêtements de nuit, robes, gants, foulards, chasubles et ensembles de 
jogging; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, protège-oreilles et 
cache-oreilles; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, 
mocassins et espadrilles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683895&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Gestion d'entreprise; administration d'entreprise.

(2) Gestion des affaires; administration des affaires; consultation en gestion des affaires en matière
de stratégie, de marketing, de production, de personnel, de vente au détail et de vente en gros; 
services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des vêtements, nommément de 
chemises, de tee-shirts, de chemisiers, de cardigans, de chandails, de pulls, de débardeurs, de 
maillots, de pantalons, de jeans, de shorts, de knickers, de vestes, de blazers, de costumes, de 
manteaux, d'anoraks, de gilets, de pantalons-collants, de jambières, de chaussettes, de ceintures, 
de bretelles, de noeuds papillon, de boxeurs, de sous-vêtements, de vêtements de nuit, de robes, 
de gants, de foulards, de chasubles et d'ensembles de jogging, d'articles chaussants, nommément 
de chaussures, de bottes, de sandales, de pantoufles, de mocassins et d'espadrilles, de 
couvre-chefs, nommément de chapeaux, de casquettes, de petits bonnets, de protège-oreilles et 
de cache-oreilles; services de grand magasin de vente au détail de vêtements, nommément de 
chemises, de tee-shirts, de chemisiers, de cardigans, de chandails, de pulls, de débardeurs, de 
maillots, de pantalons, de jeans, de shorts, de knickers, de vestes, de blazers, de costumes, de 
manteaux, d'anoraks, de gilets, de pantalons-collants, de jambières, de chaussettes, de ceintures, 
de bretelles, de noeuds papillon, de boxeurs, de sous-vêtements, de vêtements de nuit, de robes, 
de gants, de foulards, de chasubles et d'ensembles de jogging, d'articles chaussants, nommément 
de chaussures, de bottes, de sandales, de pantoufles, de mocassins et d'espadrilles, de 
couvre-chefs, nommément de chapeaux, de casquettes, de petits bonnets, de protège-oreilles et 
de cache-oreilles; présentation de produits sur des médias pour la vente au détail, nommément 
offre d'un site Web et de sites de réseautage social contenant de l'information dans les domaines 
de la mode, des vêtements, des accessoires vestimentaires, des articles chaussants et des 
couvre-chefs; boutiques de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail 
de vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de couvre-chefs; services de 
disposition de vitrines de magasins de détail; vente en gros dans le domaine des vêtements, 
nommément de chemises, de tee-shirts, de chemisiers, de cardigans, de chandails, de pulls, de 
débardeurs, de maillots, de pantalons, de jeans, de shorts, de knickers, de vestes, de blazers, de 
costumes, de manteaux, d'anoraks, de gilets, de pantalons-collants, de jambières, de chaussettes, 
de ceintures, de bretelles, de noeuds papillon, de boxeurs, de sous-vêtements, de vêtements de 
nuit, de robes, de gants, de foulards, de chasubles et d'ensembles de jogging, d'articles 
chaussants, nommément de chaussures, de bottes, de sandales, de pantoufles, de mocassins et 
d'espadrilles, de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de casquettes, de petits bonnets, de 
protège-oreilles et de cache-oreilles.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 27 mars 2012 sous le No. 010417582 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 (2)
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  N  de demandeo 1,683,940  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES BOIS DE PLANCHER P.G. INC. / P.G. 
HARDWOOD FLOORING INC., 2424, rue 
Principale, Saint-Édouard-de-Lotbinière, 
QUÉBEC G0S 1Y0

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACCENT A

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- 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.

Autorisation pour l’emploi
Consentement de la Marque officielle au dossier.

PRODUITS
Lamelles de planchers de bois franc.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683940&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,106  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Association technique des flexographes et 
fabricants d'emballages du Québec (ATFFEQ), 
999, Émile Journault Est, Montreal, QUÉBEC 
H2M 2E2

MARQUE DE COMMERCE

Le Québec m'emballe!
SERVICES
(1) Services de promotion des activités des flexographes et des fabricants d'emballage du Québec 
auprès des producteurs de denrées alimentaires et des distributeurs des chaînes alimentaires afin 
de les sensibiliser sur l'importance d'emballer les produits alimentaires avec des emballages 
fabriqués exclusivement au Québec par la diffusion de matériel publicitaire au moyen nommément 
de tracts, prospectus, d'articles de journaux, d'articles de magazines sur support papier et via 
l'Internet.

(2) Programmes et campagne de sensibilisation du grand public sur l'emballage des produits 
alimentaires par la diffusion de matériel publicitaire au moyen nommément de tracts, prospectus, 
d'articles de journaux, d'articles de magazines sur support papier et via l'Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 juin 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684106&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,156  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENIT AG, Industriestr. 52-54, 70565 Stuttgart, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Cenit Fastsuite
PRODUITS
Supports de données magnétiques et supports de données optiques, nommément CD, DVD, 
disquettes et disques optiques haute densité préenregistrés avec des tutoriels audio et vidéo, 
logiciels, nommément logiciels de gestion du cycle de vie des produits pour la conception et la 
fabrication automatisées, logiciels d'administration de milieux de génie, nommément systèmes de 
CAO, logiciels d'intégration de systèmes de CAO dans des systèmes de planification des 
ressources de l'organisation (PRO), logiciels de programmation et de virtualisation hors ligne de 
robots industriels, de machinerie industrielle et d'usines automobiles, aérospatiales et de 
fabrication d'outils et de moules, logiciels d'administration et de contrôle de processus d'affaires par
documents dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle, logiciels d'administration 
et de contrôle de la gestion de documents relatifs à des processus de gestion du cycle de vie de la 
gestion de projets, logiciels de contrôle et d'optimisation des processus d'affaires pour les 
industries automobile, aérospatiale et de la fabrication d'outils et de moules, logiciels d'intégration 
de différents systèmes logiciels dans un système de gestion de contenu d'entreprise pour les 
industries automobile, aérospatiale et de la fabrication d'outils et de moules, logiciels de 
planification de produits et de gestion de programmes, nommément logiciels de processus de 
développement de produits et de changement du cycle de vie de produits pour la conception 
automatisée et la fabrication industrielle, logiciels dans les domaines de la gestion de l'information 
et de la gestion de contenu d'entreprise pour les industries des services financiers et des biens 
commerciaux et de consommation, ainsi que documents d'information, nommément manuels; 
calculatrices, matériel de traitement de données, nommément imprimantes et cartes de circuits 
imprimés, interfaces graphiques pour ordinateurs, ordinateurs, programmes informatiques 
enregistrés, nommément logiciels de gestion du cycle de vie des produits pour la conception et la 
fabrication automatisées, logiciels d'administration de milieux de génie, nommément systèmes de 
CAO, logiciels d'intégration de systèmes de CAO dans des systèmes de planification des 
ressources de l'organisation (PRO), logiciels de programmation et de virtualisation hors ligne de 
robots industriels, de machinerie industrielle et d'usines automobiles, aérospatiales et de 
fabrication d'outils et de moules, logiciels d'administration et de contrôle de processus d'affaires par
documents dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle, logiciels d'administration 
et de contrôle de la gestion de documents relatifs à des processus de gestion du cycle de vie de la 
gestion de projets, logiciels de contrôle et d'optimisation des processus d'affaires pour les 
industries automobile, aérospatiale et de la fabrication d'outils et de moules, logiciels d'intégration 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684156&extension=00
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de différents systèmes logiciels dans un système de gestion de contenu d'entreprise pour les 
industries automobile, aérospatiale et de la fabrication d'outils et de moules, logiciels de 
planification de produits et de gestion de programmes, nommément logiciels de processus de 
développement de produits et de changement du cycle de vie de produits pour la conception 
automatisée et la fabrication industrielle, logiciels dans les domaines de la gestion de l'information 
et de la gestion de contenu d'entreprise pour les industries des services financiers et des biens 
commerciaux et de consommation, programmes informatiques téléchargeables, nommément 
logiciels de gestion du cycle de vie des produits pour la conception et la fabrication automatisées, 
logiciels d'administration de milieux de génie, nommément systèmes de CAO, logiciels d'intégration
de systèmes de CAO dans des systèmes de planification des ressources de l'organisation (PRO), 
logiciels de programmation et de virtualisation hors ligne de robots industriels, de machinerie 
industrielle et d'usines automobiles, aérospatiales et de fabrication d'outils et de moules, logiciels 
d'administration et de contrôle de processus d'affaires par documents dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle, logiciels d'administration et de contrôle de la gestion de 
documents relatifs à des processus de gestion du cycle de vie de la gestion de projets, logiciels de 
contrôle et d'optimisation des processus d'affaires pour les industries automobile, aérospatiale et 
de la fabrication d'outils et de moules, logiciels d'intégration de différents systèmes logiciels dans 
un système de gestion de contenu d'entreprise pour les industries automobile, aérospatiale et de la
fabrication d'outils et de moules, logiciels de planification de produits et de gestion de programmes,
nommément logiciels de processus de développement de produits et de changement du cycle de 
vie de produits pour la conception automatisée et la fabrication industrielle, logiciels dans les 
domaines de la gestion de l'information et de la gestion de contenu d'entreprise pour les industries 
des services financiers et des biens commerciaux et de consommation.

SERVICES
Installation et maintenance dans le domaine du matériel informatique; maintenance 
d'infrastructures de TI, y compris de matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques;
formation dans le domaine du traitement de données commerciales et techniques; consultation 
technique dans les domaines du matériel informatique, des logiciels et des réseaux informatiques, 
développement et installation de logiciels de gestion du cycle de vie des produits et de logiciels de 
commerce électronique, consultation technique relativement aux utilisateurs dans les domaines du 
matériel informatique, des logiciels et des réseaux informatiques, conception et planification 
d'infrastructures de TI, y compris de matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques,
maintenance de logiciels, services de gestion des technologies de l'information, nommément 
exploitation d'infrastructures de TI.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 06 janvier 2014, demande no: DE302014019989.0/42
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 20 août 2014 sous le No. 30 2014 019 989 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 1,684,464  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2312053 Ontario Ltd., 5144 Sunrise Court, 
Mississauga, ONTARIO L5R 2T6

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

PEEKAPAK
PRODUITS
Livres; nécessaires d'artisanat; disques compacts préenregistrés, DVD, DVD haute définition 
contenant des contes; logiciels, nommément didacticiels pour enfants et logiciels de jeux; blocs 
jouets; nécessaires de modélisme; modèles réduits de véhicules et accessoires connexes; 
poupées et accessoires; poupées en peluche; figurines jouets; papier, nommément papier à lettres,
papier de bricolage, papier couché et papier d'emballage; autocollants, albums photos, albums 
souvenirs et nécessaires à albums souvenirs; bacs de rangement; petits jouets; jouets 
multiactivités pour enfants; jouets multiactivités pour bébés; tables; chaises; sacs, nommément 
sacs polochons, sacs à cordonnets, sacs bananes, sacs à dos, fourre-tout, sacs fourre-tout; 
porte-monnaie et portefeuilles; parapluies; tablettes; plateaux de rangement; matériel éducatif, 
nommément feuilles de travail, tableaux blancs et casse-tête; vêtements, nommément chemises, 
gilets, pulls d'entraînement, pantalons, jeans, jupes, robes, sous-vêtements, chaussettes, bas, 
collants, pyjamas, combinaisons-pantalons, maillots de bain, vestes, manteaux, ponchos, mitaines,
gants, foulards; colliers, chaînes de cou; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, bandanas, casques, 
turbans et bonnets.

SERVICES
Services d'abonnement, à savoir offre de livres et de nécessaires d'artisanat par la poste; services 
éducatifs, nommément offre d'histoires pour enfants, à savoir d'enregistrements vidéo, 
d'enregistrements audio, d'images et de textes sur des disques compacts préenregistrés, des 
disques numériques, à la télévision, par Internet et autres réseaux informatiques et de 
communication, nommément des réseaux de communication avec ou sans fil; offre de publications 
électroniques téléchargeables et non téléchargeables en ligne, nommément de livres et de vidéos 
dans le domaine de l'éducation au niveau primaire; services éducatifs, nommément organisation, 
présentation, tenue et offre de séminaires, d'ateliers et de conférences portant sur l'éducation, la 
narration, l'artisanat.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684464&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,586  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solazyme, Inc., 225 Gateway Blvd., South San 
Francisco, CA 94080, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FIELD LLP
2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

MARQUE DE COMMERCE

ALGAVIA
PRODUITS
Additifs chimiques pour la fabrication d'aliments, de suppléments alimentaires et de nutraceutiques;
protéines pour la fabrication de produits alimentaires; suppléments alimentaires, nutraceutiques 
pour utilisation comme suppléments alimentaires; fibres alimentaires utilisées comme additif dans 
les produits alimentaires, nommément fibres alimentaires pour favoriser la digestion, suppléments 
protéinés et protéines végétaliennes pour utilisation comme supplément alimentaire dans des 
boissons prêtes à boire; huiles pour les aliments, nommément huiles alimentaires et graisses 
alimentaires; additifs alimentaires, nommément extraits d'aliments naturels à base d'algues à 
usage autre que médicinal et destinés à la consommation humaine; protéine végétale moulée et 
texturée pour utilisation comme substitut de viande; farine à base d'algues pour les aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2014, demande no: 
86162798 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684586&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,593  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIT KITCHEN INC., 33 High Street. S.E., 
Calgary, ALBERTA T2Z 3T7

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

MARQUE DE COMMERCE

Fit Kitchen
PRODUITS
Plats préparés composés de ce qui suit : viande, fruits de mer, poisson, volaille, légumes, fromage,
pâtes alimentaires, quinoa, riz et céréales transformées ou non pour la consommation; plats de 
déjeuner préparés composés de ce qui suit : oeufs, fromage, viande, poissons et fruits de mer, 
volaille, légumes, fruits, yogourt, fromage cottage, kéfir, baies, nommément bleuets, fraises, 
framboises, mûres et canneberges, crêpes, gaufres, crêpes à la française, céréales transformées 
et non transformées pour la consommation; emballages de grignotines préparées composés de ce 
qui suit : fruits, fromage, craquelins, volaille, viande, fruits de mer, poisson, chocolat, noix, légumes
, yogourt, barres-desserts et beurres de noix, nommément beurre d'arachide, beurre d'amande 
ainsi que beurre de noix de cajou.

SERVICES
Services de restaurant, services de plats à emporter, services de livraison d'épicerie, services de 
traiteur et services de planification de repas.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684593&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,540  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burwell Industries, Inc., 6890 South Emporia 
Street, Centennial, CO 80112, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIBRARY OF FLOWERS
PRODUITS
(1) Parfum; crème à mains; gel douche; bain moussant; pain de savon; ensembles d'échantillons 
de parfum; huile de bain; lait de bain; crème parfumée; crème parfumée, nommément crème de 
beauté parfumée et crème parfumée pour le corps.

(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mars 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2015 sous le No. 4806630 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685540&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,940  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARM Limited, 110 Fulbourn Road, Cambridge 
CB1 9NJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ARM
PRODUITS
Matériel informatique; circuits intégrés; circuits intégrés de type système sur puce; 
microprocesseurs; processeurs [unités centrales de traitement]; puces [circuits intégrés]; circuits 
intégrés à application spécifique; unités de traitement d'images, nommément composants de circuit
intégré pour images; blocs de propriété intellectuelle pour semiconducteurs; architectures de jeux 
d'instructions; architectures de jeux d'instructions réduits; microcontrôleurs; extensions 
d'architecture de blocs de propriété intellectuelle pour semi-conducteurs; puces électroniques pour 
la fabrication de circuits intégrés; interfaces pour ordinateurs, nommément cartes d'interface pour 
ordinateurs, interfaces de bus [circuits intégrés]; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits 
imprimés électroniques; téléphones; appareils informatiques mobiles, nommément ordinateurs 
portatifs, ordinateurs portables, ordinateurs ultraportatifs, ordinateurs ultramobiles, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs tablettes pour Internet, ordinateurs personnels portatifs, assistants 
numériques personnels, assistants numériques personnels avec fonctions de téléphone mobile 
intégrées, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs de poche, consoles de poche, 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord et lecteurs multimédias personnels; serveurs; détecteurs de mouvement, 
capteurs optiques, détecteurs de proximité, capteurs de minutage, capteurs thermiques, capteurs 
d'accélération, sondes de température, capteurs de pression et capteurs de polluants; dispositifs 
de système (informatique omniprésente); appareils intelligents, nommément cartes à puce, lecteurs
de cartes à puce, compteurs intelligents, télécommandes intelligentes, bracelets intelligents, 
montres téléphones intelligentes et stylos intelligents; appareils mobiles vestimentaires, 
nommément brassards, bandeaux, montres intelligentes, serre-poignets et couvre-chefs; 
ordinateurs vestimentaires; boîtiers décodeurs; modems; passerelles électroniques; passerelles 
dotées de connexions cellulaires; codeurs et transcodeurs vidéo; lecteurs de livres électroniques; 
terminaux de traitement de données; appareils de communication sans fil, nommément émetteurs 
et récepteurs radio pour la télécommunication; téléviseurs; télévisions connectées; ordinateurs 
pour surfaces horizontales; lecteurs MP3; lecteurs MP4; appareils de sécurité électroniques 
nommément balayeurs de sécurité, capteurs de sécurité, alarmes de sécurité personnelle, alarmes
de sécurité et avertisseurs d'incendie; appareils électroniques d'éclairage intelligent, nommément 
systèmes de commande électriques pour systèmes d'éclairage, panneaux de commande 
d'éclairage; appareils électroniques de contrôle de l'énergie, nommément écrans et tableaux de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685940&extension=00
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commande pour la température à domicile; logiciels pour la conception, le développement, la 
modélisation, la simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la construction et 
l'interfaçage de circuits intégrés, de microprocesseurs, de coeurs de microprocesseurs, de blocs de
propriété intellectuelle pour semiconducteurs, d'extensions d'architecture de blocs de propriété 
intellectuelle pour semi-conducteurs, de macrocellules, de microcontrôleurs, d'interfaces de bus et 
de cartes de circuits imprimés; logiciels pour la conception, le développement, la modélisation, la 
simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la production et l'interfaçage de logiciels 
d'application et de logiciels d'exploitation exécutés par des appareils à circuits intégrés; fichiers 
pour la conception de microprocesseurs; programmes d'exploitation; logiciels de sécurité; 
publications électroniques (téléchargeables ou transmises en continu) ayant tous trait à de 
l'équipement électronique, à des microprocesseurs, à du matériel informatique, à des logiciels, à 
des appareils à circuits intégrés; publications imprimées ayant tous trait à de l'équipement 
électronique, à des microprocesseurs, à des dispositifs de type système sur puce, à des 
processeurs [unités centrales de traitement], à des puces [circuits intégrés], à des circuits intégrés 
à application spécifique, à des unités de traitement graphique, à des blocs de propriété 
intellectuelle pour semiconducteurs, à des architectures de jeux d'instructions, à des architectures 
de jeux d'instructions réduits; imprimés ayant tous trait à des dispositifs à processeur, à des circuits
intégrés, à du matériel informatique, à des logiciels, à des appareils à circuits intégrés; guides 
d'utilisation ayant trait à la conception et au développement d'équipement électronique, de 
microprocesseurs, de dispositifs de type système sur puce, de processeurs [unités centrales de 
traitement], de puces [circuits intégrés], de circuits intégrés à application spécifique, d'unités de 
traitement graphique, de blocs de propriété intellectuelle pour semiconducteurs, d'architectures de 
jeux d'instructions, d'architectures de jeux d'instructions réduits; guides d'utilisation ayant trait à la 
conception et au développement d'appareils à processeur, de circuits intégrés, de matériel 
informatique, de logiciels, d'appareils à circuits intégrés, de macrocellules, de microcontrôleurs, 
d'interfaces de bus et de cartes de circuits imprimés; guides d'utilisation et manuels de 
développement ayant tous trait à la conception et au développement d'équipement électronique, de
microprocesseurs, de dispositifs de type système sur puce, de processeurs [unités centrales de 
traitement], de puces [circuits intégrés], de circuits intégrés à application spécifique, d'unités de 
traitement graphique, de blocs de propriété intellectuelle pour semiconducteurs, d'architectures de 
jeux d'instructions, d'architectures de jeux d'instructions réduits; guides d'utilisation et manuels de 
développement ayant tous trait à la conception et au développement de dispositifs à processeur, 
de circuits intégrés, de matériel informatique, de logiciels, d'appareils à circuits intégrés, de coeurs 
de microprocesseurs, d'extensions d'architecture de blocs de propriété intellectuelle pour 
semi-conducteurs, de macrocellules, de microcontrôleurs, d'interfaces de bus et de cartes de 
circuits imprimés; imprimés sur la performance et les caractéristiques techniques d'équipement 
électronique, de microprocesseurs, de dispositifs de type système sur puce, de processeurs [unités
centrales de traitement], puces [circuits intégrés], de circuits intégrés à application spécifique, 
d'unités de traitement graphique, de blocs de propriété intellectuelle pour semiconducteurs, 
d'architectures de jeux d'instructions, d'architectures de jeux d'instructions réduits; publications 
imprimées sur la performance et les caractéristiques techniques de dispositifs à processeur, de 
circuits intégrés, de matériel informatique, de logiciels, d'appareils à circuits intégrés, de coeurs de 
microprocesseurs, d'extensions d'architecture de blocs de propriété intellectuelle pour 
semi-conducteurs, de macrocellules, de microcontrôleurs, d'interfaces de bus et de cartes de 
circuits imprimés.

SERVICES
Services de publicité pour des tiers et élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers 
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concernant de l'équipement électronique, des microprocesseurs, des dispositifs de type système 
sur puce, des processeurs [unités centrales de traitement], des puces [circuits intégrés], des 
circuits intégrés à application spécifique, des unités de traitement graphique, des blocs de propriété
intellectuelle pour semiconducteurs, des architectures de jeux d'instructions, des architectures de 
jeux d'instructions réduits; services de publicité pour des tiers et élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers concernant des appareils à processeur, des circuits intégrés, du 
matériel informatique, des logiciels, des appareils à circuits intégrés; services de maintenance et 
de soutien concernant de l'équipement électronique, des microprocesseurs, des dispositifs de type 
système sur puce, des processeurs [unités centrales de traitement], des puces [circuits intégrés], 
des circuits intégrés à application spécifique, des unités de traitement graphique, des blocs de 
propriété intellectuelle pour semiconducteurs, des architectures de jeux d'instructions, des 
architectures de jeux d'instructions réduits, des appareils à processeur, des circuits intégrés, du 
matériel informatique, des logiciels, des appareils à circuits intégrés; transmission de logiciels, de 
données et d'information dans les domaines de la conception et du développement d'équipement 
de traitement électronique de données, de microprocesseurs, de dispositifs de type système sur 
puce, de processeurs, de puces, de circuits intégrés à application spécifique, d'unités de traitement
graphique, de blocs de propriété intellectuelle pour semiconducteurs, d'architectures de jeux 
d'instructions, d'architectures de jeux d'instructions réduits, d'appareils à processeur, de circuits 
intégrés, de matériel informatique, de logiciels, d'appareils à circuits intégrés, d'appareils 
électroniques pour envoyer et recevoir des données sur un réseau connecté, de coeurs de 
microprocesseurs, de macrocellules, de microcontrôleurs, d'interfaces de bus et de cartes de 
circuits imprimés par Internet et par des réseaux de télématique; offre de bavardoirs, de babillards 
et de forums communautaires pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
dans les domaines de la conception et du développement d'équipement de traitement électronique 
de données, de microprocesseurs, de dispositifs de type système sur puce, de processeurs, de 
puces, de circuits intégrés à application spécifique, d'unités de traitement graphique, de blocs de 
propriété intellectuelle pour semiconducteurs, d'architectures de jeux d'instructions, d'architectures 
de jeux d'instructions réduits, d'appareils à processeur, de circuits intégrés, de matériel 
informatique, de logiciels, d'appareils à circuits intégrés, d'appareils électroniques pour envoyer et 
recevoir des données sur un réseau connecté, de coeurs de microprocesseurs, de macrocellules, 
de microcontrôleurs, d'interfaces de bus et de cartes de circuits imprimés; offre de manuels, 
d'articles, de tutoriels, de bulletins d'information, de livres, de magazines, de revues, de brochures, 
de documents de recherche et de documents techniques dans les secteurs de l'équipement 
électronique, des microprocesseurs, des dispositifs de type système sur puce, des processeurs [
unités centrales de traitement], des puces [circuits intégrés], des circuits intégrés à application 
spécifique, des unités de traitement graphique, des blocs de propriété intellectuelle pour 
semiconducteurs, des architectures de jeux d'instructions, des architectures de jeux d'instructions 
réduits; offre de manuels, d'articles, de tutoriels, de bulletins d'information, de livres, de magazines,
de revues, de brochures, de documents de recherche et de documents techniques dans les 
secteurs des appareils à processeur, des circuits intégrés, du matériel informatique, des logiciels, 
des appareils à circuits intégrés; publication de livres, de textes et de logiciels d'enseignement et 
de formation dans les secteurs de l'équipement électronique, des microprocesseurs, des dispositifs
de type système sur puce, des processeurs [unités centrales de traitement], des puces [circuits 
intégrés], des circuits intégrés à application spécifique, des unités de traitement graphique, des 
blocs de propriété intellectuelle pour semiconducteurs, des architectures de jeux d'instructions, des
architectures de jeux d'instructions réduits; publication de livres, de textes et de logiciels 
d'enseignement et de formation dans les secteurs des appareils à processeur, des circuits intégrés
, du matériel informatique, des logiciels, des appareils à circuits intégrés; offre d'enseignement et 
de formation dans les secteurs de l'équipement électronique, des microprocesseurs, des dispositifs
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de type système sur puce, des processeurs [unités centrales de traitement], des puces [circuits 
intégrés], des circuits intégrés à application spécifique, des unités de traitement graphique, des 
blocs de propriété intellectuelle pour semiconducteurs, des architectures de jeux d'instructions, des
architectures de jeux d'instructions réduits; offre d'enseignement et de formation dans les secteurs 
des appareils à processeur, des circuits intégrés, du matériel informatique, des logiciels, des 
appareils à circuits intégrés; offre de publications électroniques en ligne dans les secteurs de 
l'équipement électronique, des microprocesseurs, des dispositifs de type système sur puce, des 
processeurs [unités centrales de traitement], des puces [circuits intégrés], des circuits intégrés à 
application spécifique, des unités de traitement graphique, des blocs de propriété intellectuelle pour
semiconducteurs, des architectures de jeux d'instructions, des architectures de jeux d'instructions 
réduits; offre de publications électroniques en ligne dans les secteurs des appareils à processeur, 
des circuits intégrés, du matériel informatique, des logiciels, des appareils à circuits intégrés; 
production d'émissions de radio, de télévision et sur Internet dans les secteurs de l'équipement 
électronique, des microprocesseurs, des dispositifs de type système sur puce, des processeurs [
unités centrales de traitement], des puces [circuits intégrés], des circuits intégrés à application 
spécifique, des unités de traitement graphique, des blocs de propriété intellectuelle pour 
semiconducteurs, des architectures de jeux d'instructions, des architectures de jeux d'instructions 
réduits; production d'émissions de radio, de télévision et sur Internet dans les secteurs des 
appareils à processeur, des circuits intégrés, du matériel informatique, des logiciels, des appareils 
à circuits intégrés; organisation et tenue d'évènements, d'expositions, d'ateliers, de cours, de 
séminaires, de formations et de conférences dans les secteurs de l'équipement électronique, des 
microprocesseurs, des dispositifs de type système sur puce, des processeurs [unités centrales de 
traitement], des puces [circuits intégrés], des circuits intégrés à application spécifique, des unités 
de traitement graphique, des blocs de propriété intellectuelle pour semiconducteurs, des 
architectures de jeux d'instructions, des architectures de jeux d'instructions réduits; organisation et 
tenue d'évènements, d'expositions, d'ateliers, de cours, de séminaires, de formations et de 
conférences dans les secteurs des appareils à processeur, des circuits intégrés, du matériel 
informatique, des logiciels, des appareils à circuits intégrés; organisation et tenue de concours, de 
jeux-questionnaires et de loteries dans les secteurs de l'équipement électronique, des 
microprocesseurs, des dispositifs de type système sur puce, des processeurs [unités centrales de 
traitement], des puces [circuits intégrés], des circuits intégrés à application spécifique, des unités 
de traitement graphique, des blocs de propriété intellectuelle pour semiconducteurs, des 
architectures de jeux d'instructions, des architectures de jeux d'instructions réduits; organisation et 
tenue de concours, de jeux-questionnaires et de loteries dans les secteurs des appareils à 
processeur, des circuits intégrés, du matériel informatique, des logiciels, des appareils à circuits 
intégrés; offre de contenu audiovisuel en ligne par un réseau informatique mondial ou par Internet 
dans les secteurs de l'équipement électronique, des microprocesseurs, des dispositifs de type 
système sur puce, des processeurs [unités centrales de traitement], des puces [circuits intégrés], 
des circuits intégrés à application spécifique, des unités de traitement graphique, des blocs de 
propriété intellectuelle pour semiconducteurs, des architectures de jeux d'instructions, des 
architectures de jeux d'instructions réduits; offre de contenu audiovisuel en ligne par un réseau 
informatique mondial ou par Internet dans les secteurs des appareils à processeur, des circuits 
intégrés, du matériel informatique, des logiciels, des appareils à circuits intégrés; conception de 
propriété intellectuelle et de droits connexes; services de recherche, de développement, de 
conception, de consultation technique et de soutien technique ayant tous trait à l'équipement 
électronique, aux microprocesseurs, aux dispositifs de type système sur puce, aux processeurs [
unités centrales de traitement], aux puces [circuits intégrés], aux circuits intégrés à application 
spécifique, aux unités de traitement graphique, aux blocs de propriété intellectuelle pour 
semiconducteurs, aux architectures de jeux d'instructions, aux architectures de jeux d'instructions 
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réduits; services de recherche, de développement, de conception, de consultation technique et de 
soutien technique ayant tous trait aux dispositifs à processeur, aux circuits intégrés, au matériel 
informatique, aux logiciels, aux appareils à circuits intégrés, aux coeurs de microprocesseurs, aux 
extensions d'architecture de blocs de propriété intellectuelle pour semi-conducteurs, aux 
macrocellules, aux microcontrôleurs, aux interfaces de bus et aux cartes de circuits imprimés; 
services de recherche, de développement, de conception, de consultation technique et de soutien 
technique ayant tous trait aux logiciels; services de recherche, de développement, de conception, 
de consultation technique et de soutien technique, ayant tous trait aux logiciels de conception, de 
développement, de modélisation, de simulation, de compilation, de débogage, de vérification, de 
construction et d'interfaçage de circuits intégrés, de microprocesseurs, de coeurs de 
microprocesseurs, de blocs de propriété intellectuelle pour semiconducteurs et d'extensions 
d'architecture de blocs de propriété intellectuelle pour semi-conducteurs; services de recherche, de
développement, de conception, de consultation technique et de soutien technique ayant tous trait 
aux logiciels de conception, de développement, de modélisation, de simulation, de compilation, de 
débogage, de vérification, de construction et d'interfaçage de macrocellules, de dispositifs de type 
système sur puce, de microcontrôleurs, d'interfaces de bus et de cartes de circuits imprimés; 
services de recherche, de développement, de conception, de consultation technique et de soutien 
technique ayant tous trait aux logiciels de conception, de développement, de modélisation, de 
simulation, de compilation, de débogage, de vérification, de construction et d'interfaçage de 
logiciels d'application et de logiciels d'exploitation exécutés par des appareils à circuits intégrés; 
services de recherche, de développement, de conception, de consultation technique et de soutien 
technique ayant tous trait aux logiciels pour serveurs, aux logiciels d'exploitation, aux logiciels de 
services Web et aux logiciels de sécurité et de cryptographie; octroi de licences d'utilisation de 
propriété intellectuelle et de droits connexes; octroi de licences d'utilisation de dessins de 
microprocesseur; octroi de licences d'utilisation de blocs de propriété intellectuelle pour 
semiconducteurs, d'architectures de jeux d'instructions, d'architectures de jeux d'instructions 
réduits et d'extensions d'architecture de blocs de propriété intellectuelle pour semi-conducteurs; 
octroi de licences d'utilisation de technologies et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 novembre 1990 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 juin 2014, 
demande no: 13005541 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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  N  de demandeo 1,685,959  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bandzup Fitness Products Inc., 19462 70 Ave, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 5Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BU BANDZ-UP FITNESS PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS

 Classe 28
Équipement d'exercice et d'entraînement physique, nommément crochets de porte et crochets 
muraux pour bandes élastiques, balles et ballons d'exercice, tapis enroulables, bandes élastiques, 
poignées pour bandes élastiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685959&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,307  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crystalex CZ, s.r.o., Masarykovo nabrezi 236/
30, Praha 1 - Nove Mesto, 11000, CZECH 
REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

Turbulence
PRODUITS
Verrerie en tous genres, nommément verre brut et verre mi-ouvré (non conçus pour la construction
), verre décoratif, verrerie de table, figurines décoratives en verre; produits en verre et en cristal 
conçus exclusivement pour le marché de la gastronomie, nommément verres, verres à vin, plats et 
plats de service, carafes, carafes à décanter et vases.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 06 août 2014 sous le No. 339770 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686307&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,453  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yongmei Wang, 4549 Crosswinds Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5V 1G3

Représentant pour signification
HAO GU
1140 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, UNIT 
129, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5C4E6

MARQUE DE COMMERCE

Canada China ECommerce Alliance
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques ainsi que matériel numérique, nommément livres, bulletins 
d'information, livres électroniques téléchargeables, cassettes audio et vidéo; disques compacts 
préenregistrés contenant de l'information dans les domaines du commerce électronique ainsi que 
des échanges commerciaux et des relations d'affaires entre le Canada et la République populaire 
de Chine; DVD préenregistrés contenant de l'information dans les domaines du commerce 
électronique ainsi que des échanges commerciaux et des relations d'affaires entre le Canada et la 
République populaire de Chine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1686453&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,726  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeffrey Watson, 700 Forest Hill Road #710, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 5X9

Représentant pour signification
DOUGLAS A. MURRAY
Taylor Klein Oballa LLP , Entertainment and 
Media Lawyers , 171 East Liberty Street, Suite 
330, Toronto, ONTARIO, M6K3P6

MARQUE DE COMMERCE

EMBER ATOM
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Jeffrey Watson, agissant au nom de EMBER ATOM, a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686726&extension=00
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PRODUITS
(1) Enregistrements audio et audiovisuels de prestations d'un artiste ou d'un groupe de musique, 
nommément disques compacts préenregistrés, DVD préenregistrés, disques optiques haute 
définition préenregistrés, CD-ROM préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées, disques de 
vinyle préenregistrés et bandes audionumériques de musique préenregistrée, ainsi que disques 
numériques polyvalents de prestations de musique préenregistrées.

(2) Enregistrements audio et audiovisuels de prestations d'un artiste ou d'un groupe de musique, 
nommément fichiers de musique téléchargeables accessibles au moyen de réseaux informatiques 
et de technologies de télécommunication.

(3) Artiste et oeuvres littéraires, nommément, illustrations et photos sur des pochettes de disques 
préenregistrés et peintures.

(4) Paroles et poésie sous forme imprimée, nommément encarts dans des disques compacts, des 
DVD, des disques optiques haute définition, des CD-ROM, des cassettes vidéo et des disques de 
vinyle préenregistrés.

(5) Paroles et poésie sous forme imprimée, nommément moyen de réseaux informatiques et 
télécommunications.

(6) Articles promotionnels et souvenirs, nommément insignes, macarons de fantaisie, affiches, 
brochures, autocollants, chaînes porte-clés, programmes de tournées de concerts, fanions, 
drapeaux, statuettes, albums souvenirs, bouteilles d'eau, flasques, pochettes d'allumettes, briquets
, médiators, photos, cartes postales, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies à chaud, 
appliques au fer, tatouages temporaires, grandes tasses, bijoux, calendriers, étuis à crayons, 
montres et portefeuilles.

(7) Articles en papier et articles de papeterie, nommément carnets d'autographes, stylos, 
presse-papiers, écussons, emblèmes, appliques et invitations.

(8) Vêtements ayant trait à un artiste ou à un groupe de musique, nommément tee-shirts, chemises
à manches longues, casquettes, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, pantalons 
d'entraînement, vestes de tournée, chandails, chemises sport, chemises en tricot, débardeurs, 
vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements de plage, foulards, pantalons, jeans, shorts, 
manteaux, chapeaux, ceintures, boucles de ceinture, serre-poignets et bandeaux.

(9) Équipement de sport et d'entraînement, nommément valises, sacs de sport, sacs polochons, 
sacs à bandoulière, sacs d'écolier, fourre-tout, sacs de plage, sacs à livres, porte-monnaie et sacs 
à main.

(10) Articles multimédias et de jeu, nommément logiciels multimédias enregistrés sur des DVD, des
disques optiques haute définition et des CD-ROM (tous de musique, d'oeuvres musicales et 
d'oeuvres dramatiques).

(11) Publications, nommément magazines, catalogues, bulletins et livres.
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément spectacles, y compris prestations de musique, 
prestations dramatiques et prestations humoristiques par un acteur, des acteurs, un artiste de 
musique ou un groupe de musique; organisation et tenue d'évènements culturels et d'évènements 
de divertissement, à savoir de spectacles, y compris de prestations de musique, de prestations 
dramatiques et de prestations humoristiques par un acteur, des acteurs, un artiste de musique ou 
un groupe de musique; présence d'un acteur, d'acteurs, d'un artiste de musique ou d'un groupe de 
musique.

(2) Services de divertissement, nommément offre d'enregistrements audio et vidéo de musique au 
moyen de technologies de télécommunication; prestations musicales, dramatiques et 
humoristiques qui sont diffusées au public au moyen d'un réseau informatique mondial.

(3) Services de divertissement, nommément participation d'un acteur, d'acteurs, d'un artiste de 
musique ou d'un groupe de musique à des émissions de télévision, à des films et à des émissions 
de divertissement, ainsi que services de club d'admirateurs.

(4) Enregistrement et production d'enregistrements audio et audiovisuels, nommément 
d'enregistrements de prestations d'un artiste ou d'un groupe de musique et d'enregistrements dans
les domaines de la musique, de la vidéo, de la télévision et du cinéma.

(5) Diffusion d'information sur des artistes ou des groupes de musique et offre de prestations 
enregistrées d'artistes ou de groupes de musique, nommément sur un réseau informatique mondial
par un site Web de prestations de musique, de vidéos musicales, de photos et d'autre contenu 
multimédia ainsi que de renseignements personnels sur un acteur, des acteurs, un artiste de 
musique ou un groupe de musique et sur leurs prestations devant public et enregistrées, de même 
que par des technologies de télécommunication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2013 en liaison avec les services (4); 01 janvier 2014 en 
liaison avec les services (1), (5); 01 février 2014 en liaison avec les produits (2), (5) et en liaison 
avec les services (2); 01 mars 2014 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits (1), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11)
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  N  de demandeo 1,687,182  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlas Service Company Inc., 2520 Bristol Circle,
Oakville, ONTARIO L6H 5S1

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS THERE WHEN YOU NEED US
PRODUITS
Climatiseurs; appareils de chauffage résidentiels et industriels; échangeurs d'air pour utilisation 
avec des systèmes de chauffage et de refroidissement résidentiels et industriels; thermostats; 
chaudières, nommément chaudières pour appareils de chauffage, chaudières à eau chaude; 
chauffe-eau; radiateurs pour bâtiments; humidificateurs; foyers; filtres HEPA pour systèmes 
résidentiels et industriels de traitement et de purification de l'air.

SERVICES
Entretien, réparation, installation et inspection de systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation ainsi que de chauffe-eau; offre de plans d'entretien, nommément offre de garanties 
prolongées et de services d'entretien pour des systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation ainsi que des chauffe-eau; offre d'un site Web d'information dans le domaine des 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que des chauffe-eau; services 
d'entretien, de réparation et de nettoyage des conduits d'air; services d'entretien, de réparation et 
de nettoyage des conduits d'évacuation de sécheuse; services d'entretien, de réparation et de 
nettoyage de foyers; vente au détail de climatiseurs, d'appareils de chauffage, d'échangeurs d'air, 
de thermostats, de chaudières, de radiateurs, de chauffe-eau, d'humidificateurs, de foyers et de 
filtres HEPA; services de localisation de sources de monoxyde de carbone.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1687182&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,390  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEVISYS, Société par actions simplifiée, 2 rue 
Gustave Eiffel, boîte postale 10430, ROSIERES
PRES TROYES, FRANCE

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

LEVISYS
PRODUITS

 Classe 07
(1) Moteurs de centrifugeuses (machines) ; courroies de transmission de puissance pour les 
machines, moteurs et engins à usage industriel; centrifugeuses (machines) ; volants d'inertie, 
nommément accumulateur cinétique pour stocker et convertir l'énergie électrique en énergie 
cinétique

 Classe 09
(2) Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage, le stockage ou la commande du courant électrique, nommément rotor en fibre de carbone 
permettant d'emmagasiner l'énergie cinétique; batteries d'accumulateurs au lithium ; fils électriques
; relais électriques

SERVICES

Classe 39
(1) Distribution, stockage et fourniture d'électricité

Classe 40
(2) Services de production d'énergie électrique

Classe 42
(3) Evaluations, estimations et recherches dans les domaines de la production, la distribution, 
l'accumulation et le stockage d'électricité; Étude de projets techniques dans le domaine de la 
production, la distribution, l'accumulation et le stockage d'électricité; services d'audit énergétique

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687390&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 février 2014, demande no: 144068145 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1), (2); FRANCE 12 
février 2014, demande no: 144038145 en liaison avec le même genre de services (3). Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 12 février 2014 sous le No. 144068145 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de demandeo 1,687,825  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shoujian Xiao, No. 4, Unit 3, Building 8, 
Zhonghe Street, Jiangyang District, Luzhou City
, Sichuan, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 COMMONWEALTH CIRCLE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOTSPACE HOTSPACE MA LA KONG JIAN

Description de l’image (Vienne)
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687825&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs rouge
, verte, blanche et noire sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du dessin stylisé d'une casserole noire inclinée et posée sur une forme représentant un 
éventail rouge. Dans la casserole, il y a deux piments. Celui de gauche est vert, celui de droite est 
rouge et chacun porte la marque d'un reflet blanc en forme de zigzag. Sous la casserole et sur 
l'arrière-plan rouge, on peut lire HOT SPACE. Le mot HOT est écrit en blanc et des flammes 
émergent du O, le mot SPACE est écrit en noir et est surligné d'une large bande d'un rouge plus 
foncé. À la droite du dessin, il y a quatre caractères chinois. Les mots HOT et SPACE sont 
respectivement reproduits en rouge et en noir sous les caractères. La couleur blanche de 
l'arrière-plan n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la marque est MA LA KONG 
JIAN. Selon le requérant, MA LA signifie HOT en anglais et KONG JIAN signifie SPACE en anglais
.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de 
tiers; octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires; services d'agents de publicité; services
de gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; services 
d'approvisionnement, à savoir achat quotidien d'aliments et de boissons; vente en ligne de produits
alimentaires; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
distribution d'échantillons; offre de programmes de bons de réduction ayant trait à une gamme de 
produits alimentaires.

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de café; services de cantine; services d'hôtel; offre d'hébergement
hôtelier temporaire; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; restaurants 
libre-service; services de casse-croûte; services de bar; services de cafétéria; pensions de famille; 
services d'hôtel et de motel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,688,228  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Basilea Pharmaceutica International Ltd., 
Grenzacherstrasse 487, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TECTYSA
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques, nommément antifongiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688228&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,229  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Basilea Pharmaceutica International Ltd., 
Grenzacherstrasse 487, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ISAPEAK
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques, nommément antifongiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688229&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,371  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Murka Limited, Trident Chambers, P.O. Box 
146, Road Town (Tortola), VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

VEGAS SLOTS
PRODUITS
Jeux vidéo informatiques et jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques pour téléphones 
mobiles et cellulaires; jeux informatiques téléchargeables, jeux électroniques téléchargeables; 
plateformes logicielles de réseautage social; logiciels de jeux vidéo et matériel informatique dans 
les domaines des paris simulés, des casinos simulés, des bingos simulés, des loteries 
instantanées simulées, des loteries simulées et des activités de pari simulées.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'environnements virtuels dans lesquels les 
utilisateurs peuvent interagir au moyen de jeux sociaux à des fins récréatives, de loisir ou de 
divertissement; offre de jeux informatiques téléchargeables et non téléchargeables en ligne sur un 
réseau informatique mondial ou par des appareils de communication électroniques sans fil, 
nommément combinés mobiles, ANP, téléphones cellulaires, ordinateurs de poche; services de 
casino; services de jeu d'argent; services de pari; compétitions de jeux vidéo en ligne et services 
de jeux vidéo en ligne; services de loterie; services de jeu, à savoir jeux de machine à sous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2014, demande no: 86/
186,576 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=1688371&extension=00


  1,688,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 317

  N  de demandeo 1,688,373  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIA Inc., 419 McMillan Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA R3L 0N3

Représentant pour signification
A. LIONEL WEINBERG
(MYERS WEINBERG LLP), 724 CARGILL 
BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C0J7

MARQUE DE COMMERCE

NEO
Autorisation pour l’emploi
Selon le requérant, le consentement de l'Université de l'Alberta a été déposé.

PRODUITS
Housses de siège pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688373&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,112  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5X 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

WE'RE HERE TO HELP
SERVICES

Classe 36
Services bancaires, services de fiducie, services financiers, nommément analyse et consultation 
financières, traitement d'information financière, gestion financière et services de planification 
financière; services de placement, nommément fonds de placement, conseils en placement, 
gestion de placements, consultation en placement, services de placement dans des fonds 
communs de placement et services de distribution de fonds communs de placement ainsi que 
services de courtier en placements, nommément gestion de placements et offre d'agences ou de 
courtage pour la négociation des actions et des obligations; services associés aux valeurs 
mobilières, nommément services de courtage, de courtier et de négociation dans le domaine des 
valeurs mobilières, services de courtage, nommément services de courtage d'actions et d'autres 
valeurs mobilières, courtage de placements, courtage de fonds communs de placement; services 
d'assurance, services de commerce électronique, nommément services bancaires en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689112&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,290  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Venturis Capital Corporation, 24389 Fraser 
Highway, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 
2L3

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

MARQUE DE COMMERCE

NEED A LIFT?

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689290&extension=00
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SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de machines industrielles neuves et d'occasion, nommément de ce 
qui suit : chariots élévateurs à fourche, grues de manutention, chariots pour conteneurs, chariots 
porte-conteneurs, chariots à poste de conduite élevable, chariots élévateurs rétractables, 
transpalettes, élévateurs de personnes, nommément plateformes élévatrices pour le travail et la 
construction, nacelles élévatrices, plateformes élévatrices à ciseaux, monte-personnes, 
nommément ascenseurs, balais à plancher et brosses à sols, compresseurs d'air, tours d'éclairage 
portatives, génératrices de machines industrielles, appareils de chauffage à eau chaude, tracteurs 
de terminal, grues ainsi que pièces et accessoires pour ces machines industrielles; services de 
gestion de parcs de machines industrielles, nommément suivi et planification d'entretien ainsi que 
de révision de parcs de machines industrielles, suivi de l'historique de machines industrielles, suivi 
de la fiche de sécurité de machines industrielles, services de garantie pour machines industrielles; 
services de consultation en affaires ayant trait à l'achat, à la location, à la gestion et au 
fonctionnement de machines industrielles. .

(2) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'une franchise dans les domaines des machines industrielles ainsi que de la formation connexe; 
offre d'un portail Web d'information dans les domaines des machines industrielles et de la 
formation connexe.

(3) Location et crédit-bail de machines industrielles, nommément de chariots élévateurs à fourche, 
de grues de manutention, de chariots pour conteneurs, de chariots porte-conteneurs, de chariots à 
poste de conduite élevable, de chariots élévateurs rétractables, de transpalettes, d'élévateurs de 
personnes, nommément de plateformes élévatrices pour le travail et la construction, de nacelles 
élévatrices, de plateformes élévatrices à ciseaux, de monte-personnes, nommément d'ascenseurs,
de balais à plancher et de brosses à sols, de compresseurs d'air, de tours d'éclairage portatives, 
de génératrices de machines industrielles, d'appareils de chauffage à eau chaude, de tracteurs de 
terminal, de grues et d'accessoires pour ces machines industrielles; offre d'une garantie prolongée 
pour machines industrielles; crédit-bail.

(4) Services d'entretien et de réparation de machines industrielles neuves et d'occasion, 
nommément de chariots élévateurs à fourche, de grues de manutention, de chariots pour 
conteneurs, de gerbeurs à tablier porte-fourche rétractable, de chariots à poste de conduite 
élevable, de chariots élévateurs rétractables, de transpalettes, de plateformes de travail 
suspendues, nommément de plateformes élévatrices pour le travail et la construction, de nacelles 
élévatrices, de plateformes élévatrices, de monte-personnes, nommément d'ascenseurs, de 
nacelles élévatrices, de balais à plancher et d'appareils à nettoyer les planchers, de compresseurs 
d'air, de tours d'éclairage portatives, de génératrices pour machines industrielles, de radiateurs 
hydroniques, de tracteurs de terminal, de grues, ainsi que d'accessoires pour ces machines 
industrielles.

(5) Services éducatifs, nommément tenue de cours de formation pour les opérateurs de machines 
industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mai 2012 en liaison avec les services (1),
(3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,689,291  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Venturis Capital Corporation, 24389 Fraser 
Highway, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 
2L3

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

MARQUE DE COMMERCE

STACK IT, REACH IT, LIFT IT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689291&extension=00
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SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de machines industrielles neuves et d'occasion, nommément de ce 
qui suit : chariots élévateurs à fourche, grues de manutention, chariots pour conteneurs, chariots 
porte-conteneurs, chariots à poste de conduite élevable, chariots élévateurs rétractables, 
transpalettes, élévateurs de personnes, nommément plateformes élévatrices pour le travail et la 
construction, nacelles élévatrices, plateformes élévatrices à ciseaux, monte-personnes, 
nommément ascenseurs, balais à plancher et brosses à sols, compresseurs d'air, tours d'éclairage 
portatives, génératrices de machines industrielles, appareils de chauffage à eau chaude, tracteurs 
de terminal, grues ainsi que pièces et accessoires pour ces machines industrielles; services de 
gestion de parcs de machines industrielles, nommément suivi et planification d'entretien ainsi que 
de révision de parcs de machines industrielles, suivi de l'historique de machines industrielles, suivi 
de la fiche de sécurité de machines industrielles, services de garantie pour machines industrielles; 
services de consultation en affaires ayant trait à l'achat, à la location, à la gestion et au 
fonctionnement de machines industrielles. .

(2) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'une franchise dans les domaines des machines industrielles et de la formation connexe; offre 
d'un portail Web d'information dans les domaines des machines industrielles et de la formation 
connexe.

(3) Location et crédit-bail de machines industrielles, nommément de chariots élévateurs à fourche, 
de grues de manutention, de chariots pour conteneurs, de chariots porte-conteneurs, de chariots à 
poste de conduite élevable, de chariots élévateurs rétractables, de transpalettes, d'élévateurs de 
personnes, nommément de plateformes élévatrices pour le travail et la construction, de nacelles 
élévatrices, de plateformes élévatrices à ciseaux, de monte-personnes, nommément d'ascenseurs,
de balais à plancher et de brosses à sols, de compresseurs d'air, de tours d'éclairage portatives, 
de génératrices de machines industrielles, d'appareils de chauffage à eau chaude, de tracteurs de 
terminal, de grues et d'accessoires pour ces machines industrielles; offre d'une garantie prolongée 
pour machines industrielles; crédit-bail.

(4) Services d'entretien et de réparation de machines industrielles neuves et d'occasion, 
nommément de chariots élévateurs à fourche, de grues de manutention, de chariots pour 
conteneurs, de gerbeurs à tablier porte-fourche rétractable, de chariots à poste de conduite 
élevable, de chariots élévateurs rétractables, de transpalettes, de plateformes de travail 
suspendues, nommément de plateformes élévatrices pour le travail et la construction, de nacelles 
élévatrices, de plateformes élévatrices, de monte-personnes, nommément d'ascenseurs, de 
nacelles élévatrices, de balais à plancher et d'appareils à nettoyer les planchers, de compresseurs 
d'air, de tours d'éclairage portatives, de génératrices pour machines industrielles, de radiateurs 
hydroniques, de tracteurs de terminal, de grues, ainsi que d'accessoires pour ces machines 
industrielles.

(5) Services éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences de formation destinée aux 
opérateurs de machines industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mai 2012 en liaison avec les services (1),
(3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,689,324  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Open Source Initiative, 855 El Camino Real, 
Ste 13a, #270, Palo Alto, CA 94301, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPEN SOURCE INITIATIVE
SERVICES
(1) Sensibilisation du public à l'importance de la conformité des logiciels non exclusifs utilisés en 
vertu d'accords avec certaines exigences pour la distribution et la redistribution; défense de l'intérêt
public pour sensibiliser les gens aux logiciels non exclusifs et insister sur leur importance; octroi de 
licences de propriété intellectuelle, nommément examen, classification et contrôle de logiciels et de
logiciels non exclusifs à des fins d'octroi de licences d'utilisation; offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine des licences d'utilisation de logiciels non exclusifs.

(2) Services éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences éducatives, 
de programmes, de cours et de séminaires éducatifs en ligne dans le domaine des logiciels non 
exclusifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2014, demande no: 86/
191,623 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 
2014 sous le No. 4,616,757 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689324&extension=00


  1,689,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 324

  N  de demandeo 1,689,526  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Priory of Canada of the Most Venerable 
Order of the Hospital of St. John of Jerusalem, 
Suite 400, 1900 City Park Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1J 1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

LE GARDIENNAGE SOINS JEU APPRENTISSAGE
PRODUITS
Fournitures médicales et de premiers soins, nommément trousses de premiers soins, masques de 
RCR et valves connexes, masques de RCR avec oxygène et valves connexes, respirateurs de 
RCR, bandes adhésives, solutions ophtalmiques; prix, nommément placards, plaques, sculptures, 
certificats; imprimés, nommément livres, affiches, brochures, dépliants, calendriers, guides, 
résumés, diagrammes et certificats pour l'enseignement, la promotion et la réalisation 
d'interventions visant à soulager les malades et les blessés, y compris l'administration des 
premiers soins, l'enseignement des principes et des pratiques des sciences infirmières, de la 
puériculture et de l'hygiène pour la promotion de la santé et de l'hygiène et la sensibilisation à la 
sécurité; objets souvenirs, nommément horloges, aimants, bijoux, insignes, prix et verrerie, 
nommément grandes tasses à café, verres et bouteilles à eau; souvenirs, nommément cuillères à 
thé et à café, chopes, verres à vin, porte-gobelets, breloques porte-clés, chaînes porte-clés, 
signets, portefeuilles, sacs à main, nécessaires d'écriture, briquets, stylos et ensembles de stylos, 
crayons, gommes à effacer, blocs-correspondance, macarons, autocollants pour pare-chocs, 
pendentifs, boutons de manchette, pinces cravate; matériel didactique, nommément matériel de 
cours de premiers soins, nommément livres, manuels, livres d'activités, cahiers d'exercices et 
examens, manuels de premiers soins, manuels de formation en premiers soins pour l'étudiant 
offerts séparément ou en ensembles; matériel didactique enregistré sur des supports optiques et/
ou électroniques, magnétiques, nommément films, cassettes vidéo, CD et DVD ainsi que disques 
optiques pour la promotion et la réalisation d'interventions visant à soulager les malades et les 
blessés, y compris l'administration des premiers soins, l'enseignement des principes et des 
pratiques des sciences infirmières, de la puériculture et de l'hygiène pour la promotion de la santé 
et de l'hygiène et la sensibilisation à la sécurité, cassettes vidéo préenregistrées ainsi que DVD et 
disques numériques pour la promotion de la santé et des premiers soins, CD-ROM préenregistrés 
portant sur les premiers soins et faisant la promotion de la santé et de la garde d'enfants, DVD 
préenregistrés de formation en santé et en premiers soins; vêtements, nommément uniformes pour
les fournisseurs de premiers soins, vestes, chandails, pantalons, chapeaux, casquettes, cravates, 
ceintures, boucles de ceinture, foulards, bandanas, tuques, tee-shirts et vestes d'extérieur, tous 
pour la promotion de l'enseignement et de la réalisation d'interventions visant à soulager les 
malades et les blessés, plus particulièrement en ce qui concerne la formation en premiers soins en 
cas d'accident ou de maladie soudaine, la promotion de la santé et de l'hygiène et la sensibilisation
à la sécurité au Canada.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689526&extension=00
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SERVICES
Services de promotion et de publicité, nommément promotion de l'enseignement et de la 
réalisation d'interventions visant à soulager les malades et les blessés, plus particulièrement en ce 
qui concerne la formation en premiers soins en cas d'accident ou de maladie soudaine, la 
promotion de la santé et de l'hygiène et la sensibilisation à la sécurité au Canada, par tous les 
moyens de publicité, nommément les publications imprimées, l'affichage publicitaire et les exposés 
publics, la télévision, la radio, la publicité électronique, les bannières Web, les salons 
professionnels; enseignement et formation, nommément enseignement des principes et des 
pratiques des sciences infirmières, de la puériculture et de l'hygiène, offre de formation en premiers
soins, tenue de séances et de cours pour former des tiers en premiers soins, offre de formation en 
soins de santé aux personnes qui souhaitent pouvoir administrer des soins de santé généraux et 
particuliers et les premiers soins à des tiers, formation sur le Web dans les domaines de la santé et
des premiers soins, formation de bénévoles sur le Web et en personne, préparation de matériel de 
formation spécialisée ainsi que de documents de référence et d'outils de formation destinés à des 
tiers, dressage de chiens pour améliorer la qualité de vie de tiers, tenue de séances et de cours 
pour former des instructeurs et des formateurs concernant la promotion des premiers soins; 
administration de camps pour enfants ainsi qu'organisation et tenue de compétitions ayant trait aux
soins et au traitement des malades et des blessés; offre de services publics et privés par des 
bénévoles/du personnel rémunéré/du personnel contractuel, nommément administration et 
promotion des premiers soins, promotion de la santé et de l'hygiène et sensibilisation à la sécurité, 
y compris offre de matériel de formation imprimé ou électronique et de matériel promotionnel pour 
le recrutement de fournisseurs de services dans les domaines des premiers soins, de la promotion 
de la santé et de l'hygiène et de la sensibilisation à la sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,688  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Priory of Canada of the Most Venerable 
Order of the Hospital of St. John of Jerusalem, 
Suite 400, 1900 City Park Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1J 1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PET FIRST AID SAVING LIVES AT WORK, HOME AND PLAY SJA.CA

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Chats ou autres petits félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689688&extension=00
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PRODUITS
Fournitures médicales et de premiers soins, nommément trousses de premiers soins, masques de 
RCR et valves connexes, masques de RCR avec oxygène et valves connexes, respirateurs de 
RCR, bandes adhésives, solutions ophtalmiques; prix, nommément placards, plaques, sculptures, 
certificats; imprimés, nommément livres, affiches, brochures, dépliants, calendriers, guides, 
résumés, diagrammes et certificats pour l'enseignement, la promotion et la réalisation 
d'interventions visant à soulager les malades et les blessés, y compris l'administration des 
premiers soins, l'enseignement des principes et des pratiques des sciences infirmières, de la 
puériculture et de l'hygiène pour la promotion de la santé et de l'hygiène et la sensibilisation à la 
sécurité; objets souvenirs, nommément horloges, aimants, bijoux, insignes, prix et verrerie, 
nommément grandes tasses à café, verres et bouteilles à eau; souvenirs, nommément cuillères à 
thé et à café, chopes, verres à vin, porte-gobelets, breloques porte-clés, chaînes porte-clés, 
signets, portefeuilles, sacs à main, nécessaires d'écriture, briquets, stylos et ensembles de stylos, 
crayons, gommes à effacer, blocs-correspondance, macarons, autocollants pour pare-chocs, 
pendentifs, boutons de manchette, pinces cravate; matériel didactique, nommément matériel de 
cours de premiers soins, nommément livres, manuels, livres d'activités, cahiers d'exercices et 
examens, manuels de premiers soins, manuels de formation en premiers soins pour l'étudiant 
offerts séparément ou en ensembles; matériel didactique enregistré sur des supports optiques et 
électroniques, magnétiques, nommément films, cassettes vidéo, CD et DVD pour la promotion et la
réalisation d'interventions visant à soulager les malades et les blessés, y compris l'administration 
des premiers soins, l'enseignement des principes et des pratiques des sciences infirmières, de la 
puériculture et de l'hygiène pour la promotion de la santé et de l'hygiène et la sensibilisation à la 
sécurité, cassettes vidéo préenregistrées ainsi que DVD et autres disques enregistrés pour la 
promotion de la santé et des premiers soins, CD-ROM préenregistrés portant sur les premiers 
soins et faisant la promotion de la santé et de la garde d'enfants, DVD préenregistrés de formation 
en santé et en premiers soins; vêtements, nommément uniformes pour les fournisseurs de 
premiers soins, vestes, chandails, pantalons, chapeaux, casquettes, cravates, ceintures, boucles 
de ceinture, foulards, bandanas, tuques, tee-shirts et vestes d'extérieur, tous pour la promotion de 
l'enseignement et de la réalisation d'interventions visant à soulager les malades et les blessés, plus
particulièrement en ce qui concerne la formation en premiers soins en cas d'accident ou de 
maladie soudaine, la promotion de la santé et de l'hygiène et la sensibilisation à la sécurité au 
Canada.
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SERVICES
Services de promotion et de publicité, nommément promotion de l'enseignement et de la 
réalisation d'interventions visant à soulager les malades et les blessés, plus particulièrement de la 
formation en premiers soins en cas d'accident ou de maladie soudaine, ainsi que promotion de la 
santé et de l'hygiène et la sensibilisation à la sécurité au Canada, par tous les moyens de publicité,
nommément les publications imprimées, l'affichage publicitaire et les exposés publics, la télévision,
la radio, la publicité dans les médias électroniques, les bannières Web, les salons professionnels; 
enseignement et formation, nommément enseignement des principes et des pratiques des 
sciences infirmières, des soins aux enfants et de l'hygiène, offre de formation en premiers soins, 
tenue de séances et de cours pour former des tiers en premiers soins, offre de formation en soins 
de santé aux personnes qui souhaitent pouvoir administrer des soins de santé généraux et 
particuliers ainsi que premiers soins à des tiers, formation sur le Web dans les domaines de la 
santé et des premiers soins, formation de bénévoles sur le Web et en personne, préparation de 
matériel de formation spécialisée ainsi que de documents de référence et d'outils de formation 
destinés à des tiers, dressage de chiens pour améliorer la qualité de vie de tiers, tenue de séances
et de cours pour former des instructeurs et des formateurs d'instructeurs en promotion des 
premiers soins; administration de camps pour enfants ainsi qu'organisation et tenue de 
compétitions ayant trait aux soins et au traitement des malades et des blessés; offre de services 
par des bénévoles, du personnel rémunéré et des entrepreneurs au cours de réceptions publiques 
ou privées, nommément traitement de premiers soins et promotion des premiers soins, promotion 
de la santé et de l'hygiène ainsi que promotion de la sensibilisation en matière de sécurité, y 
compris matériel de formation en tous genres, écrit ou électronique, ainsi que matériel de 
promotion pour le recrutement de fournisseurs de services dans les domaines des premiers soins, 
de la promotion de la santé et de la sensibilisation en matière d'hygiène et de sécurité; éducation et
formation, nommément offre d'enseignement des premiers soins, tenue de cours pour former des 
tiers en premiers soins, offre de formation aux personnes intéressées à pouvoir administrer des 
soins de santé généraux et spécifiques ainsi que des premiers soins à des tiers, formation sur le 
Web dans les domaines de la santé et des premiers soins, formation sur le Web et en personne de
bénévoles, préparation de matériel de formation spécialisée ainsi que de documents de référence 
et d'outils de formation pour utilisation par des tiers, dressage de chiens pour améliorer la qualité 
de vie de tiers, tenue de cours pour former des instructeurs et des formateurs d'instructeurs en 
promotion des premiers soins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,689,690  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sherry Thodos, #1801 - 621 West 57th Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6P5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CELLAR MISTRESS IMPORTS LTD. IGNITE YOUR WINE PASSION

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Chaussures
- Chaussures à talon haut

Texte de la marque de certification
La marque de commerce désigne une norme pour les vins découverts, recommandés et importés 
par Cellar Mistress Imports Ltd.

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

PRODUITS
Vins.

SERVICES
(1) Organisation de dégustations de vins; services d'évènements de marketing pour des tiers, 
nommément bulletins d'information, blogues et services éducatifs dans le domaine des 
évènements de dégustation de vins pour des tiers.

(2) Exploitation d'un site Web dans le domaine des évènements de dégustation de vins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689690&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,690,306  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONAL SHUNT SERVICE Ltd., Building 20 
Unit 4 PO Box 1081, Cobourg, ONTARIO K9A 
4W5

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

MARQUE DE COMMERCE

TOTAL YARD MANAGEMENT
SERVICES
(1) Services de conseil dans les domaines du transport et de la logistique.

(2) Services d'entrepôt; services de logistique de transport, nommément organisation du transport 
de marchandises pour des tiers; services de logistique de transport, nommément planification des 
expéditions pour les utilisateurs de services de transport.

(3) Plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour utilisation comme tableur, 
pour le traitement de texte, pour la gestion de la facturation, pour la visualisation d'emplacements 
sur des cartes géographiques, pour l'envoi de courriels, pour la visualisation des commandes de 
clients et la gestion des comptes clients, pour la gestion et le contrôle de calendriers de production,
pour l'achat de matériaux et stocks dans les domaines de l'expédition de fret et de la logistique de 
l'entreposage de fret.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1994 en liaison avec les services 
(1), (2); 01 janvier 2006 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=1690306&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,628  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zinc Ahead Holdings Limited, The Zinc Building,
4240 Nash Court, Oxford Business Park South, 
Oxford, Oxfordshire OX4 2RU, England, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ZINC
PRODUITS
Logiciels pour utilisation par l'industrie des sciences biologiques, par l'industrie pharmaceutique et 
par l'industrie des aliments et des boissons pour faciliter la conformité avec les exigences 
législatives ou réglementaires, avec les normes industrielles ou commerciales et avec les pratiques
en matière de gestion des risques; publications électroniques (téléchargeables), nommément 
feuillets d'information, articles, livres, livrets, magazines, modes d'emploi, guides, bulletins 
d'information, brochures, feuillets publicitaires et invitations, tous pour utilisation par l'industrie des 
sciences biologiques, par l'industrie pharmaceutique et par l'industrie des aliments et des boissons,
et contenant tous de l'information concernant la conformité avec les exigences législatives ou 
réglementaires, avec les normes industrielles ou commerciales et avec les pratiques en matière de 
gestion des risques; plateformes logicielles téléchargeables pour la création, la gestion et le 
déploiement de services d'infrastructure infonuagique pour utilisation par l'industrie des sciences 
biologiques, par l'industrie pharmaceutique et par l'industrie des aliments et des boissons pour 
faciliter la conformité avec les exigences législatives ou réglementaires, avec les normes 
industrielles ou commerciales et avec les pratiques en matière de gestion des risques.

SERVICES
(a) Services de conseil et de consultation en affaires pour l'industrie des sciences biologiques, pour
l'industrie pharmaceutique et pour l'industrie des aliments et des boissons, services de recherche, 
services d'analyse de marché et services de renseignements commerciaux, tous pour l'industrie 
des sciences biologiques, pour l'industrie pharmaceutique et pour l'industrie des aliments et des 
boissons; consultation en gestion et en organisation des affaires; (b) gestion et compilation de 
bases de données, nommément compilation, stockage et récupération d'information dans le 
domaine de la conformité avec les exigences législatives ou réglementaires, avec les normes 
industrielles ou commerciales et avec les pratiques en matière de gestion des risques dans 
l'industrie des sciences biologiques, dans l'industrie pharmaceutique et dans l'industrie des 
aliments et des boissons; services d'analyses de marketing, élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers ainsi que publicité des produits et des services de tiers; 
télécommunication d'information, nommément diffusion d'information dans le domaine de la 
conformité avec les exigences législatives ou réglementaires, avec les normes industrielles ou 
commerciales et avec les pratiques en matière de gestion des risques, dans l'industrie des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690628&extension=00
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sciences biologiques, dans l'industrie pharmaceutique et dans l'industrie des aliments et des 
boissons, au moyen de pages Web et d'une base de données sur Internet; communication 
interactive par ordinateur, nommément offre d'un site Web interactif pour l'industrie des sciences 
biologiques, pour l'industrie pharmaceutique et pour l'industrie des aliments et des boissons 
relativement à la conformité avec les exigences législatives ou réglementaires, avec les normes 
industrielles ou commerciales et avec les pratiques en matière de gestion des risques; offre 
d'accès, de connexions et de liens à des bases de données interactives et à Internet, ayant trait à 
la conformité avec les exigences législatives ou réglementaires, avec les normes industrielles ou 
commerciales et avec les pratiques en matière de gestion des risques dans l'industrie des sciences
biologiques, l'industrie pharmaceutique et l'industrie des aliments et des boissons; (c) services 
éducatifs, nommément offre de cours et d'ateliers sur la conformité avec les exigences législatives 
ou réglementaires, avec les normes industrielles ou commerciales et avec les pratiques en matière 
de gestion des risques dans l'industrie des sciences biologiques, l'industrie pharmaceutique et 
l'industrie des aliments et des boissons; services de formation pour l'industrie des sciences 
biologiques, pour l'industrie pharmaceutique et pour l'industrie des aliments et des boissons sur la 
conformité avec les exigences législatives ou réglementaires, avec les normes industrielles ou 
commerciales et avec les pratiques en matière de gestion des risques; organisation et tenue de 
conférences éducatives, de séminaires, de colloques et de groupes de discussion sur la conformité
avec les exigences législatives ou réglementaires, avec les normes industrielles ou commerciales 
et avec les pratiques en matière de gestion des risques dans l'industrie des sciences biologiques, 
l'industrie pharmaceutique et l'industrie des aliments et des boissons; services de publication, 
nommément publication de livres, de magazines, de bulletins d'information et d'avis sur la 
conformité avec les exigences législatives ou réglementaires, avec les normes industrielles ou 
commerciales et avec les pratiques en matière de gestion des risques; offre de publications en 
ligne non téléchargeables, nommément de livres, de magazines, de bulletins d'information et d'avis
dans le domaine de la conformité avec les exigences législatives ou réglementaires, avec les 
normes industrielles ou commerciales et avec les pratiques en matière de gestion des risques dans
l'industrie des sciences biologiques, l'industrie pharmaceutique et dans l'industrie des aliments et 
des boissons; (d) logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour utilisation par l'industrie des 
sciences biologiques, par l'industrie pharmaceutique et par l'industrie des aliments et des boissons 
dans le domaine de la conformité avec les exigences législatives ou réglementaires, avec les 
normes industrielles ou commerciales et avec les pratiques en matière de gestion des risques dans
l'industrie des sciences biologiques, dans l'industrie pharmaceutique et dans l'industrie des 
aliments et des boissons; services de logiciel-service (SaaS) et de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), à savoir, logiciel pour la diffusion d'information dans le domaine de la conformité 
avec les exigences législatives ou réglementaires, avec les normes industrielles ou commerciales 
et avec les pratiques en matière de gestion des risques dans l'industrie des sciences biologiques, 
dans l'industrie pharmaceutique et dans l'industrie des aliments et des boissons; 
infrastructure-service (IaaS), à savoir plateformes logicielles pour la création, la gestion et le 
déploiement de services d'infrastructure infonuagique; installation, configuration et exploitation de 
plateformes logicielles pour la création, la gestion et le déploiement de services d'infrastructure 
infonuagique; recherche, conception et optimisation concernant du matériel informatique et des 
logiciels servant à l'exploitation de plateformes logicielles pour la création, la gestion et le 
déploiement de services d'infrastructure infonuagique, tous ces services dans le domaine de la 
conformité avec les exigences législatives ou réglementaires, avec les normes industrielles ou 
commerciales et avec les pratiques en matière de gestion des risques dans l'industrie des sciences
biologiques, dans l'industrie pharmaceutique et dans l'industrie des aliments et des boissons; 
conception et développement de logiciels dans le domaine de la conformité avec les exigences 
législatives ou réglementaires, avec les normes industrielles ou commerciales et avec les pratiques
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en matière de gestion des risques, tous ces services pour l'industrie des sciences biologiques, pour
l'industrie pharmaceutique et pour l'industrie des aliments et des boissons; hébergement d'un site 
Web, nommément hébergement Web; offre d'information par un réseau en ligne, services de 
conseil, services de recherche et de consultation dans le domaine des technologies de 
l'information, tous ces services ayant trait à conformité avec les exigences législatives ou 
réglementaires, avec les normes industrielles ou commerciales et avec les pratiques en matière de 
gestion des risques dans l'industrie des sciences biologiques, dans l'industrie pharmaceutique et 
dans l'industrie des aliments et des boissons; programmation informatique, services de conseil en 
informatique, services de consultation en informatique, création, conception et maintenance de 
sites Web, création, conception, rédaction et mise à niveau de pages Web pour des tiers, dans le 
domaine de la conformité avec les exigences législatives ou réglementaires, avec les normes 
industrielles ou commerciales et avec les pratiques en matière de gestion des risques dans 
l'industrie des sciences biologiques, dans l'industrie pharmaceutique et dans l'industrie des 
aliments et des boissons; installation, gestion, mise à niveau et maintenance de logiciels dans le 
domaine de la conformité avec les exigences législatives ou réglementaires, avec les normes 
industrielles ou commerciales et avec les pratiques en matière de gestion des risques dans 
l'industrie des sciences biologiques, dans l'industrie pharmaceutique et dans l'industrie des 
aliments et des boissons; infonuagique, à savoir logiciel pour la gestion et l'exploitation de réseaux 
informatiques, pour la création d'applications informatiques à des fins de distribution à des tiers, 
pour la configuration et la gestion de protocoles de sécurité et d'identification sur des réseaux 
informatiques physiques et virtuels ainsi que pour la définition, l'analyse et la planification de la 
capacité et de l'utilisation d'infrastructures et d'environnements de réseaux physiques, virtuels et 
infonuagiques; services de soutien technique, nommément soutien opérationnel (dépannage), à 
savoir diagnostic de problèmes concernant des infrastructures et des environnements 
informatiques virtuels relativement au matériel informatique et aux logiciels de réseautique, à la 
bande passante Internet, au matériel informatique et aux logiciels de sécurité et aux systèmes de 
stockage de données; stockage informatisé de renseignements commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,690,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 335

  N  de demandeo 1,690,630  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zinc Ahead Holdings Limited, The Zinc Building,
4240 Nash Court, Oxford Business Park South, 
Oxford, Oxfordshire OX4 2RU, England, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ZINC AHEAD
PRODUITS
Logiciels pour utilisation par l'industrie des sciences biologiques, par l'industrie pharmaceutique et 
par l'industrie des aliments et des boissons pour faciliter la conformité avec les exigences 
législatives ou réglementaires, avec les normes industrielles ou commerciales et avec les pratiques
en matière de gestion des risques; publications électroniques (téléchargeables), nommément 
feuillets d'information, articles, livres, livrets, magazines, modes d'emploi, guides, bulletins 
d'information, brochures, feuillets publicitaires et invitations, tous pour utilisation par l'industrie des 
sciences biologiques, par l'industrie pharmaceutique et par l'industrie des aliments et des boissons,
et contenant tous de l'information concernant la conformité avec les exigences législatives ou 
réglementaires, avec les normes industrielles ou commerciales et avec les pratiques en matière de 
gestion des risques; plateformes logicielles téléchargeables pour la création, la gestion et le 
déploiement de services d'infrastructure infonuagique pour utilisation par l'industrie des sciences 
biologiques, par l'industrie pharmaceutique et par l'industrie des aliments et des boissons pour 
faciliter la conformité avec les exigences législatives ou réglementaires, avec les normes 
industrielles ou commerciales et avec les pratiques en matière de gestion des risques.

SERVICES
(a) Services de conseil et de consultation en affaires pour l'industrie des sciences biologiques, pour
l'industrie pharmaceutique et pour l'industrie des aliments et des boissons, services de recherche, 
services d'analyse de marché et services de renseignements commerciaux, tous pour l'industrie 
des sciences biologiques, pour l'industrie pharmaceutique et pour l'industrie des aliments et des 
boissons; consultation en gestion et en organisation des affaires; (b) gestion et compilation de 
bases de données, nommément compilation, stockage et récupération d'information dans le 
domaine de la conformité avec les exigences législatives ou réglementaires, avec les normes 
industrielles ou commerciales et avec les pratiques en matière de gestion des risques dans 
l'industrie des sciences biologiques, dans l'industrie pharmaceutique et dans l'industrie des 
aliments et des boissons; services d'analyses de marketing, élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers ainsi que publicité des produits et des services de tiers; 
télécommunication d'information, nommément diffusion d'information dans le domaine de la 
conformité avec les exigences législatives ou réglementaires, avec les normes industrielles ou 
commerciales et avec les pratiques en matière de gestion des risques, dans l'industrie des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690630&extension=00
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sciences biologiques, dans l'industrie pharmaceutique et dans l'industrie des aliments et des 
boissons, au moyen de pages Web et d'une base de données sur Internet; communication 
interactive par ordinateur, nommément offre d'un site Web interactif pour l'industrie des sciences 
biologiques, pour l'industrie pharmaceutique et pour l'industrie des aliments et des boissons 
relativement à la conformité avec les exigences législatives ou réglementaires, avec les normes 
industrielles ou commerciales et avec les pratiques en matière de gestion des risques; offre 
d'accès, de connexions et de liens à des bases de données interactives et à Internet, ayant trait à 
la conformité avec les exigences législatives ou réglementaires, avec les normes industrielles ou 
commerciales et avec les pratiques en matière de gestion des risques dans l'industrie des sciences
biologiques, l'industrie pharmaceutique et l'industrie des aliments et des boissons; (c) services 
éducatifs, nommément offre de cours et d'ateliers sur la conformité avec les exigences législatives 
ou réglementaires, avec les normes industrielles ou commerciales et avec les pratiques en matière 
de gestion des risques dans l'industrie des sciences biologiques, l'industrie pharmaceutique et 
l'industrie des aliments et des boissons; services de formation pour l'industrie des sciences 
biologiques, pour l'industrie pharmaceutique et pour l'industrie des aliments et des boissons sur la 
conformité avec les exigences législatives ou réglementaires, avec les normes industrielles ou 
commerciales et avec les pratiques en matière de gestion des risques; organisation et tenue de 
conférences éducatives, de séminaires, de colloques et de groupes de discussion sur la conformité
avec les exigences législatives ou réglementaires, avec les normes industrielles ou commerciales 
et avec les pratiques en matière de gestion des risques dans l'industrie des sciences biologiques, 
l'industrie pharmaceutique et l'industrie des aliments et des boissons; services de publication, 
nommément publication de livres, de magazines, de bulletins d'information et d'avis sur la 
conformité avec les exigences législatives ou réglementaires, avec les normes industrielles ou 
commerciales et avec les pratiques en matière de gestion des risques; offre de publications en 
ligne non téléchargeables, nommément de livres, de magazines, de bulletins d'information et d'avis
dans le domaine de la conformité avec les exigences législatives ou réglementaires, avec les 
normes industrielles ou commerciales et avec les pratiques en matière de gestion des risques dans
l'industrie des sciences biologiques, l'industrie pharmaceutique et dans l'industrie des aliments et 
des boissons; (d) logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour utilisation par l'industrie des 
sciences biologiques, par l'industrie pharmaceutique et par l'industrie des aliments et des boissons 
dans le domaine de la conformité avec les exigences législatives ou réglementaires, avec les 
normes industrielles ou commerciales et avec les pratiques en matière de gestion des risques dans
l'industrie des sciences biologiques, dans l'industrie pharmaceutique et dans l'industrie des 
aliments et des boissons; services de logiciel-service (SaaS) et de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), à savoir, logiciel pour la diffusion d'information dans le domaine de la conformité 
avec les exigences législatives ou réglementaires, avec les normes industrielles ou commerciales 
et avec les pratiques en matière de gestion des risques dans l'industrie des sciences biologiques, 
dans l'industrie pharmaceutique et dans l'industrie des aliments et des boissons; 
infrastructure-service (IaaS), à savoir plateformes logicielles pour la création, la gestion et le 
déploiement de services d'infrastructure infonuagique; installation, configuration et exploitation de 
plateformes logicielles pour la création, la gestion et le déploiement de services d'infrastructure 
infonuagique; recherche, conception et optimisation concernant du matériel informatique et des 
logiciels servant à l'exploitation de plateformes logicielles pour la création, la gestion et le 
déploiement de services d'infrastructure infonuagique, tous ces services dans le domaine de la 
conformité avec les exigences législatives ou réglementaires, avec les normes industrielles ou 
commerciales et avec les pratiques en matière de gestion des risques dans l'industrie des sciences
biologiques, dans l'industrie pharmaceutique et dans l'industrie des aliments et des boissons; 
conception et développement de logiciels dans le domaine de la conformité avec les exigences 
législatives ou réglementaires, avec les normes industrielles ou commerciales et avec les pratiques
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en matière de gestion des risques, tous ces services pour l'industrie des sciences biologiques, pour
l'industrie pharmaceutique et pour l'industrie des aliments et des boissons; hébergement d'un site 
Web, nommément hébergement Web; offre d'information par un réseau en ligne, services de 
conseil, services de recherche et de consultation dans le domaine des technologies de 
l'information, tous ces services ayant trait à conformité avec les exigences législatives ou 
réglementaires, avec les normes industrielles ou commerciales et avec les pratiques en matière de 
gestion des risques dans l'industrie des sciences biologiques, dans l'industrie pharmaceutique et 
dans l'industrie des aliments et des boissons; programmation informatique, services de conseil en 
informatique, services de consultation en informatique, création, conception et maintenance de 
sites Web, création, conception, rédaction et mise à niveau de pages Web pour des tiers, dans le 
domaine de la conformité avec les exigences législatives ou réglementaires, avec les normes 
industrielles ou commerciales et avec les pratiques en matière de gestion des risques dans 
l'industrie des sciences biologiques, dans l'industrie pharmaceutique et dans l'industrie des 
aliments et des boissons; installation, gestion, mise à niveau et maintenance de logiciels dans le 
domaine de la conformité avec les exigences législatives ou réglementaires, avec les normes 
industrielles ou commerciales et avec les pratiques en matière de gestion des risques dans 
l'industrie des sciences biologiques, dans l'industrie pharmaceutique et dans l'industrie des 
aliments et des boissons; infonuagique, à savoir logiciel pour la gestion et l'exploitation de réseaux 
informatiques, pour la création d'applications informatiques à des fins de distribution à des tiers, 
pour la configuration et la gestion de protocoles de sécurité et d'identification sur des réseaux 
informatiques physiques et virtuels ainsi que pour la définition, l'analyse et la planification de la 
capacité et de l'utilisation d'infrastructures et d'environnements de réseaux physiques, virtuels et 
infonuagiques; services de soutien technique, nommément soutien opérationnel (dépannage), à 
savoir diagnostic de problèmes concernant des infrastructures et des environnements 
informatiques virtuels relativement au matériel informatique et aux logiciels de réseautique, à la 
bande passante Internet, au matériel informatique et aux logiciels de sécurité et aux systèmes de 
stockage de données; stockage informatisé de renseignements commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,690,631  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POSITEC GROUP LIMITED, a legal entity, 
Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road 
East, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORX

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
(1) Outils électriques.

(2) Outils à main, outils de jardinage.

(3) Pistolets à peinture; soudeuses électriques; machines et appareils électriques pour le nettoyage
, nommément chasse-neige, polisseuses-cireuses, nommément polisseuses à plancher, 
polisseuses à automobile; aspirateurs; cireuses électriques à chaussures; déchiqueteuses (
machines) à usage industriel, nommément désintégrateurs et broyeurs; papier émeri, 
emporte-pièces, nommément presses à découper pour la serrurerie; outils à main; pistolets 
manuels pour l'extrusion d'adhésifs, nommément pistolets à calfeutrer, pistolets à colle, pistolets à 
colle chaude; crics de levage manuels; machines et appareils électriques de polissage, 
nommément machines à polir pour le meulage et le polissage du métal, du bois, de la céramique et
du plastique ainsi que polisseuses à plancher; pistolets à air chaud, pistolets à colle chaude, 
appareils électriques de cuisine, nommément petits appareils de cuisine électriques; pompes à air 
pour véhicules; pompes à air pour vélos; pompes rotatives; pompes centrifuges; pompes à vis; 
souffleuses, nommément souffleuses à neige, souffleuses électriques pour débris de pelouse; 
génératrices; chasse-neige; accessoires pour outils électriques, nommément fers à toupie, meules,
meules abrasives, papier émeri; chariots de jardin, brouettes de jardin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits (1); 2013 
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690631&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,633  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

david cohen, 1271 Lansdowne Ave, Toronto, 
ONTARIO M6H 3Z9

Représentant pour signification
DAVID COHEN
1271 LANSDOWNE AVE, PO BOX 1271 
LANSDOWNE AVE, TORONTO, ONTARIO, 
M6H3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Your best source for raw proteins
PRODUITS
Gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 20 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=1690633&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,702  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thinking Technology Inc., Providence House 
East Hill Street, PO Box P.O. Box N-3944, 
Nassau, BAHAMAS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THINKING TOY O

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

PRODUITS
Jouets, nommément jouets d'action électroniques à piles pouvant parler, émettre des sons, bouger,
et dotés de lumières clignotantes et d'autres effets de lumière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690702&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,822  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISN SOFTWARE CORPORATION, 3232 
McKinney Avenue, Suite 1500, Dallas, TX 
75204, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFETY PROFILE INDEX
SERVICES
Gestion de bases de données dans les domaines de la sécurité et de la gestion des risques; 
perspectives d'affaires en gestion des risques et services d'information connexes en matière de 
gestion des risques; prévisions et analyse statistiques concernant les risques et la performance 
d'entrepreneurs et de fournisseurs, nommément prévisions et analyse statistiques concernant les 
risques et la performance d'entrepreneurs, de fournisseurs et de marchands; consultation en 
affaires dans les domaines de la sécurité et de la gestion des risques au travail; préparation de 
rapports de gestion des risques d'entreprise ainsi que services de consultation en gestion des 
risques; services de marketing de données, nommément offre de rapports statistiques et évaluation
de données de tiers par ordinateur dans les domaines de de la sécurité et de la gestion des risques
au travail; offre de renseignements statistiques pour l'évaluation des risques en matière de sécurité
et étalonnage de la performance au moyen d'un index analytique et d'un système d'évaluation à 
des fins de gestion des risques en matière de santé, de sécurité, d'environnement et de 
fonctionnement; offre de services de modélisation prédictive pour faciliter l'évaluation des risques 
d'entreprise dans les domaines de la sécurité et de la gestion des risques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juillet 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2014, demande no: 86296151 
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 04 août 2015 sous le No. 
4,787,587 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690822&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,823  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISN SOFTWARE CORPORATION, 3232 
McKinney Avenue, Suite 1500, Dallas, TX 
75204, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPI
SERVICES
(1) Gestion de bases de données dans les domaines de la sécurité et de la gestion des risques; 
perspectives d'affaires en gestion des risques et services d'information connexes en matière de 
gestion des risques; prévisions et analyse statistiques concernant les risques et la performance 
d'entrepreneurs et de fournisseurs, nommément prévisions et analyse statistiques concernant les 
risques et la performance d'entrepreneurs, de fournisseurs et de marchands; consultation en 
affaires dans les domaines de la sécurité et de la gestion des risques au travail; préparation de 
rapports de gestion des risques d'entreprise ainsi que services de consultation en gestion des 
risques; services de marketing de données, nommément offre de rapports statistiques et évaluation
de données de tiers par ordinateur dans les domaines de de la sécurité et de la gestion des risques
au travail; offre de renseignements statistiques pour l'évaluation des risques en matière de sécurité
et étalonnage de la performance au moyen d'un index analytique et d'un système d'évaluation à 
des fins de gestion des risques en matière de santé, de sécurité, d'environnement et de 
fonctionnement; offre de services de modélisation prédictive pour faciliter l'évaluation des risques 
d'entreprise dans les domaines de la sécurité et de la gestion des risques.

(2) Gestion de bases de données dans les domaines de la sécurité et de la gestion des risques; 
perspectives d'affaires en gestion des risques et services d'information connexes en matière de 
gestion des risques; prévisions et analyse statistiques concernant les risques et la performance 
d'entrepreneurs et de fournisseurs, nommément prévisions et analyse statistiques concernant les 
risques et la performance d'entrepreneurs, de fournisseurs et de marchands; consultation en 
affaires dans les domaines de la sécurité et de la gestion des risques au travail; préparation de 
rapports de gestion des risques d'entreprise ainsi que services de consultation en gestion des 
risques; services de marketing de données, nommément offre de rapports statistiques et évaluation
de données de tiers par ordinateur dans les domaines de de la sécurité et de la gestion des risques
au travail; offre de renseignements statistiques pour l'évaluation des risques en matière de sécurité
et étalonnage de la performance au moyen d'un index analytique et d'un système d'évaluation à 
des fins de gestion des risques en matière de santé, de sécurité, d'environnement et de 
fonctionnement; offre de services de modélisation prédictive pour faciliter l'évaluation des risques 
d'entreprise dans les domaines de la sécurité et de la gestion des risques; tout ce qui précède 
excluant expressément les services relatifs aux services financiers et de placement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690823&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juillet 2012 en liaison avec les services (1
). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2014, demande no: 
86296161 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 
2015 sous le No. 4,824,892 en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,690,858  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arthrodynamic Technologies, Animal Health 
Division, Inc dba ArthroDynamic Technologies, 
LLC, P.O. Box 516, Lexington, KY 40588, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

POLYGLYCAN
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'ostéoarthrite, de 
l'ostéochondrite disséquante, de la synovite, de l'arthrite inflammatoire, de l'arthrite septique, de 
l'arthrose, de l'inflammation et des traumatismes causés par la chirurgie intra-articulaire.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 3,519,992 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690858&extension=00


  1,690,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 345

  N  de demandeo 1,690,994  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Warrior Rig Ltd., 1515 28th Street NE, Calgary, 
ALBERTA T2A 3T1

MARQUE DE COMMERCE

Cobra Catwalk
PRODUITS
Équipement de forage, nommément une rampe télescopique pour le transport des tiges de forage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690994&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,009  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ALSO
TRADING AS NISSAN MOTOR CO,. LTD.), No
. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MARCH
PRODUITS
(1) Véhicules automobiles, nommément automobiles et pièces constituantes connexes.

(2) Véhicules automobiles, nommément camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, véhicules 
utilitaires sport multisegments, véhicules terrestres électriques, nommément voitures et 
automobiles, ainsi que pièces constituantes connexes; cadres de plaque d'immatriculation; vélos.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 26 janvier 
1988 sous le No. 2016834 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691009&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,153  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HANSAmed Limited, 2830 Argentia Road, unit 
6, Mississauga, ONTARIO L5N 8G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIGHTHOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Phares
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
LIGHTHOUSE et le phare sont bleu clair; la lumière du phare est rouge.

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

PRODUITS

 Classe 05
Trousses de premiers soins. Il s'agit d'une trousse d'urgence médicale pour les cliniques dentaires 
et médicales. La trousse contient une partie ou la totalité des produits pharmaceutiques ou autres 
suivants : auto-injecteur d'épinéphrine pour adultes (0,3 mg) et pour enfants (0,15 mg), 
auto-injecteur d'épinéphrine pour adultes (0,3 mg) en anglais et en français, auto-injecteur 
d'épinéphrine pour enfants (0,15 mg) en anglais et en français, ampoule d'épinéphrine (1 mg/ml), 
diphenhydramine injectable (50 mg/ml), nitroglycérine en pompe à pulvériser (0,4 mg/dose), 
inhalateur de salbutamol (100 mg/dose), flumazénil injectable (0,1 mg/ml), naloxone injectable (0,4 
mg/ml), atropine injectable USP (0,6 mg/ml), comprimés d'acide acétylsalicylique (325 mg), 
glucose instantané en gel (40 %), inhalateurs à base ammoniaque, masque de RCR de poche, 
seringues stériles (3 ml).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691153&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 août 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,691,483  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bloom Classic Co., Ltd., 4-3-28, Akasaka, 
Minato-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LINGO MONOGATARI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots japonais LINGO MONOGATARI est APPLE 
STORY.

PRODUITS
Cosmétiques, savons à usage personnel, savons à usage autre que personnel, masques de 
beauté, gel de massage, lotions à usage cosmétique, laits pour la peau [cosmétiques], crème 
nettoyante, fonds de teint en crème, poudre pour le visage [cosmétiques], masques de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691483&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,576  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INTELLIPHARMACEUTICS CORP, 30 
Worcester Road, Toronto, ONTARIO M9W 5X2

MARQUE DE COMMERCE

PODRAS
PRODUITS
Systèmes d'administration de médicaments, nommément formulations pharmaceutiques à 
libération chronocontrôlée et ciblée offerts comme un composant de préparations pharmaceutiques
; systèmes d'administration de médicaments, nommément préparations pharmaceutiques à 
libération chronocontrôlée et ciblée, sous forme de comprimés solides ou de capsules oraux offerts
comme un composant de préparations pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques intégrant 
des composés pharmaceutiques à libération chronocontrôlée et ciblée sous forme d'un composant 
de systèmes d'administration de médicaments, tous pour l'utilisation dans le traitement des 
troubles déficitaires de l'attention, des troubles du système nerveux central, de la dépression, du 
diabète, de l'épilepsie, des troubles gastriques, des troubles du tractus gastro-intestinal, de 
l'hypertension, des infections, de l'inflammation, de la douleur, de la polyarthrite rhumatoïde et de 
la rhinite.

SERVICES
Services de recherche et de développement pour des tiers dans les sciences pharmaceutiques, 
nommément développement et application de technologies d'administration de médicaments au 
développement de préparations pharmaceutiques à libération chronocontrôlée et ciblée.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691576&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,304  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Innovative Footwear Solutions, 4850 Keele St., 
Toronto, ONTARIO M3J 3K1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIIX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Articles chaussants modulaires, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
sport et accessoires pour chaussures connexes, chapeaux ainsi que vêtements tout-aller et 
vêtements de sport.

SERVICES
Vente d'articles chaussants modulaires, nommément d'articles chaussants tout-aller, d'articles 
chaussants de sport et d'accessoires pour chaussures connexes, de chapeaux ainsi que de 
vêtements tout-aller et de vêtements de sport, directement aux clients.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692304&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,666  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shandong Yongfeng Tyres Co., Ltd., Yishui 
Economic Development Zone, Linyi City, 
Shandong Province, CHINA

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

CACHLAND
PRODUITS
Pneus pour roues de véhicule; pneus d'automobile [pneus]; chambres à air de pneumatique [pneus
]; pièces adhésives en caoutchouc pour réparer les chambres à air; pneus sans chambre à air pour
vélos et cycles; pneus d'avion [pneus]; trousses de réparation de chambres à air; roues 
d'automobile; poutres d'essieu d'automobile; rayons de roues de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 décembre 
2014 sous le No. 13035087 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=1692666&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,849  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arctic Kingdom Polar Expeditions Inc., 215 
Traders Blvd. East, Unit 18, Mississauga, 
ONTARIO L4Z 3K5

Représentant pour signification
JEANETTE LEE
(STOHN HAY CAFAZZO DEMBROSKI 
RICHMOND LLP), 133 KING STREET EAST, 
2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5C1G6

MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC KINGDOM
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vestes, parkas, chandails, hauts en molleton, tuques, chapeaux.

(2) Bouteilles d'eau, grandes tasses.

(3) Étiquettes à bagages.

(4) Publications imprimées, nommément brochures et catalogues; publications électroniques et 
publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information, brochures et 
catalogues.

(5) Magazines.

(6) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, gilets, foulards; 
sacs polochons, sacs à dos; bottes.

(7) Supports préenregistrés, nommément DVD, DVD interactifs, disques compacts, disques vidéo, 
cartes mémoire flash et disques à mémoire flash, contenant tous des films, des émissions de 
télévision, audio et audiovisuelles présentant du contenu documentaire, du contenu dramatique, du
contenu portant sur les habitudes de vie ainsi que des scènes réelles dans les domaines de 
l'aventure, du voyage, de la nature, de la science et de l'exploration; enregistrements audio et 
audiovisuels téléchargeables présentant du contenu documentaire, du contenu dramatique, du 
contenu portant sur les habitudes de vie ainsi que des scènes réelles dans les domaines de 
l'aventure, du voyage, de la nature, de la science et de l'exploration.

(8) Logiciels pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche et 
appareils mobiles connexes, nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
services d'information, de messagerie et de réservation et à du contenu audiovisuel dans les 
domaines du voyage, de l'hébergement, de l'environnement, de la faune, de la météo et du 
tourisme.

SERVICES
(1) Services de circuits d'aventure et d'expédition, nommément gestion, réservation et organisation 
de circuits, d'expéditions et de voyages polaires, d'aventure, marins, de découverte de la nature 
sauvage et de la faune ainsi qu'écologiques, et de l'hébergement associé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692849&extension=00
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(2) Services d'expédition, nommément services de pourvoirie relativement à des expéditions 
polaires, marines, d'aventure en plein air et de découverte de la nature sauvage, offre de services 
de guide d'expédition, offre de services de guide pour l'observation d'ours polaires, de la faune et 
de mammifères marins, offre de cours et services de guide pour la plongée, la plongée en apnée, 
les sports de rame et le kayak, offre de circuits et de voyages pour photographier, filmer et 
observer la faune, les paysages ainsi que les environnements sous-marins, aériens et polaires, 
écotourisme, plongée sous-marine, plongée en apnée, camping, randonnée pédestre, sports de 
rame, kayak, motoneige et montgolfière.

(3) Offre et gestion d'hébergement, nommément de campings, de camps de base et de chalets 
ainsi que des installations sanitaires, électriques et d'alimentation en eau de ceux-ci; offre et 
gestion de chambres d'hôtel.

(4) Services de logistique et de gestion associés à des expéditions et à des environnements 
polaires, nommément organisation, planification, approvisionnement, gestion, établissement des 
horaires et offre, pour le compte de tiers, relativement au transport d'équipement, de biens et de 
personnel dans des environnements polaires et des endroits éloignés, services de planification 
d'itinéraires et d'obtention de permis pour des tiers, ainsi qu'offre et exploitation de campings, de 
bases de camp et de chalets dans des environnements polaires et des endroits éloignés, tous pour
des activités industrielles, scientifiques, militaires, d'exploration minière, de tournage, de 
photographie et de tourisme.

(5) Services sur le terrain relatifs au tournage en Arctique et dans des endroits éloignés, 
nommément révision et analyse de scénarios pour le cinéma et la télévision, services de repérage 
d'endroits, services de gestion et de logistique relativement au repérage d'endroits et services de 
consultation ayant trait à l'octroi de permis pour l'occupation d'emplacements, au matériel de 
tournage et aux sujets touchant l'Arctique, offre de soutien logistique à des équipes de tournage de
tiers dans des environnements polaires, des environnements sous-marins et des endroits éloignés.

(6) Location et vente de vêtements d'extérieur et d'expédition, d'accessoires d'extérieur et 
d'équipement de camping.

(7) Offre de services pour la conception et la personnalisation de véhicules pour les expéditions en 
Arctique et le tournage en Arctique. .

(8) Exploitation d'un site Web d'information sur les environnements polaires, les expéditions, la 
faune et divers sujets touchant l'Arctique.

(9) Offre et production de blogues, de films et de vidéos, diffusion en continu de films et de vidéos 
sur Internet ainsi qu'exploitation de pages Web de médias sociaux, portant tous sur les 
environnements polaires, les expéditions et la faune ainsi que sur divers sujets touchant l'Arctique.

(10) Offre et édition de publications électroniques et de publications électroniques téléchargeables, 
nommément de bulletins d'information, de brochures et de catalogues portant sur les expéditions.

(11) Offre et édition de publications, nommément de brochures et de catalogues portant sur les 
expéditions.
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(12) Services de divertissement, à savoir offre de films et d'émissions de télévision et 
audiovisuelles dans les domaines de l'aventure, du voyage, de la nature, de la science, de 
l'exploration, de l'histoire et des oeuvres dramatiques; offre de vidéos et de webémissions par 
Internet, contenant des films et des émissions audio et audiovisuelles présentant des scènes 
réelles, du contenu dramatique, du contenu portant sur les habitudes de vie ainsi que du contenu 
documentaire; production de DVD contenant des films et des émissions audio et audiovisuelles 
présentant des scènes réelles, du contenu dramatique, du contenu portant sur les habitudes de vie
ainsi que du contenu documentaire; production de DVD interactifs dans les domaines de l'aventure
, du voyage, de la nature, de la science, de l'exploration, de l'histoire et des oeuvres dramatiques.

(13) Services d'expédition, nommément offre de cours et services de guide pour des activités de 
raquette et de navigation de plaisance, offre de circuits et de voyages de raquette et de navigation 
de plaisance.

(14) Services d'expédition, nommément offre de cours et services de guide pour des activités de 
ski et des croisières, offre de circuits et de voyages de ski ainsi que de croisières.

(15) Offre et gestion d'hébergement, nommément de gîtes.

(16) Location d'accessoires relatifs aux environnements polaires pour le tournage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits (4) et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (11); septembre 1999 en liaison avec les 
services (8); 2003 en liaison avec les produits (1); 2006 en liaison avec les services (16); 2007 en 
liaison avec les produits (2); février 2010 en liaison avec les services (9); 2011 en liaison avec les 
produits (3) et en liaison avec les services (13), (15); 2012 en liaison avec les services (10), (14). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les 
services (12)
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  N  de demandeo 1,692,932  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paul Mellor, 306 Rose Alma, Rosemere, 
QUEBEC J7A 3C1

MARQUE DE COMMERCE

Shibui Tea
PRODUITS
Thé, articles pour le thé, nommément tasses en porcelaine, tasses en verre, boîtes à thé, boîtes à 
thé de cuisine, filtres à thé, infuseurs à thé, bouilloires, services à thé, théières, grandes tasses à 
thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692932&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,190  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensus Spectrum LLC (a Delaware limited 
liability company), 8601 Six Forks Road, Suite 
700, Raleigh, NC 27615, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENSUS E

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693190&extension=00


  1,693,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 358

PRODUITS
Compteurs d'eau et débitmètres de liquide ainsi que leurs composants; radios pour la transmission 
et la réception de données servant à la lecture automatique de compteurs; appareils et instruments
électriques et électroniques de télécommande, de compte à distance et de télémesure, 
nommément appareils et instruments de surveillance et de commande d'équipement de services 
publics et d'appareils connexes ainsi que de communication avec ceux-ci, à savoir serveurs, 
logiciels, émetteurs-récepteurs, émetteurs, récepteurs, antennes et appareils de communication 
connexes pour communiquer de l'information entre agrégateurs de données, appareils de lecture 
de compteurs pour services publics, appareils de commande pour services publics, appareils de 
chargement pour services publics, appareils de transmission pour services publics, écrans pour 
services publics et appareils de distribution pour services publics; appareils de lecture, de 
facturation, de collecte, d'enregistrement, de commande et d'inscription relativement à des 
données sur la consommation d'eau, nommément appareil électronique qui accepte les pulses ou 
les fermetures de contact d'un compteur d'eau, qui enregistre, totalise et active les commandes en 
fonction du débit du compteur d'eau et qui affiche la consommation d'eau, le débit, la commande 
de processus ainsi que la transmission de données; compteurs d'eau et instrument électronique, 
nommément appareil électronique qui accepte les pulses ou les fermetures de contact d'un 
compteur, qui enregistre, totalise et active les commandes en fonction du débit du compteur et qui 
affiche la consommation d'eau, le débit, la commande de processus ainsi que la transmission de 
données, pour la lecture et la collecte de données de compteur d'eau; système automatisé de 
contrôle, de gestion et de compteur de consommation constitué de compteurs d'électricité, de 
compteurs de gaz et d'eau, de matériel informatique et de logiciels permettant la communication 
entre réseaux informatiques et serveurs de télématique, ayant tous trait au contrôle, à la 
commande et à la mesure de la consommation d'électricité, de gaz et d'eau; logiciels pour la 
formation de tiers en matière d'installation et de réparation de débitmètres, de compteurs de 
consommation et de systèmes de lecture de compteurs; compteurs à turbine et compteurs 
volumétriques; instruments, nommément compteurs de gaz et d'eau ainsi que lecteurs utilitaires 
pour la surveillance et le contrôle à distance du débit de liquides; matériel informatique et logiciels 
de télécommunication pour la surveillance de l'état de télécapteurs par Internet, pour utilisation 
avec des compteurs d'eau; appareils de lecture automatique de compteurs, nommément 
compteurs d'eau à radiofréquence pour communiquer des données de compteur à une base de 
données centrale; micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique, de 
compteurs d'eau et de compteurs d'énergie; commandes industrielles électriques pour surveiller le 
traitement et la consommation de l'eau.
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SERVICES
(1) Formation de tiers en matière d'installation et de réparation de débitmètres, de compteurs de 
consommation ainsi que de systèmes de lecture de compteurs; conception, mise en oeuvre, 
préparation, entretien et exploitation d'un système de communication, nommément d'un système 
de communication constitué principalement de serveurs, de logiciels, d'émetteurs-récepteurs ainsi 
que d'appareils de communication connexes pour communiquer de l'information entre agrégateurs 
de données, appareils de lecture de compteurs pour services publics, appareils de commande pour
services publics, appareils de chargement pour services publics, appareils de transmission pour 
services publics, écrans pour services publics et appareils de distribution pour services publics, 
pour la surveillance et le téléversement de données ayant trait à la gestion de l'électricité, du gaz, 
de l'eau ou d'une combinaison de ces ressources; conception, mise en oeuvre, préparation, 
maintenance et exploitation de réseaux électriques intelligents, nommément de réseaux de 
télécommunication qui recueillent des données de compteur d'électricité et les transmettent à une 
base de données centrale; conception, mise en oeuvre, exploitation et maintenance de réseaux de 
distribution d'eau intelligents, nommément de réseaux de télécommunication qui recueillent des 
données de compteur d'eau et les transmettent à une base de données centrale; services de 
consultation auprès des entreprises dans le domaine de l'économie d'énergie et d'eau; services de 
consultation dans le domaine des services publics, nommément de la distribution d'eau et 
d'énergie; analyse de données, nommément collecte, hébergement et offre de données par des 
réseaux de communication dans le domaine des services publics; transmission et réception 
électroniques de données sur la consommation d'eau pour la lecture automatique de compteurs.

(2) Services de gestion de la demande, nommément offre de réseaux de communication pour 
services publics servant à contrôler la demande d'énergie de pointe et à coordonner la distribution 
d'énergie aux consommateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1); 07 juin 2011 en liaison avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,693,191  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensus Spectrum LLC (a Delaware limited 
liability company), 8601 Six Forks Road, Suite 
700, Raleigh, NC 27615, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSUS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693191&extension=00
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PRODUITS
Compteurs d'eau et débitmètres de liquide ainsi que leurs composants; radios pour la transmission 
et la réception de données servant à la lecture automatique de compteurs; appareils et instruments
électriques et électroniques de télécommande, de compte à distance et de télémesure, 
nommément appareils et instruments de surveillance et de commande d'équipement de services 
publics et d'appareils connexes ainsi que de communication avec ceux-ci, à savoir serveurs, 
logiciels, émetteurs-récepteurs, émetteurs, récepteurs, antennes et appareils de communication 
connexes pour communiquer de l'information entre agrégateurs de données, appareils de lecture 
de compteurs pour services publics, appareils de commande pour services publics, appareils de 
chargement pour services publics, appareils de transmission pour services publics, écrans pour 
services publics et appareils de distribution pour services publics; appareils de lecture, de 
facturation, de collecte, d'enregistrement, de commande et d'inscription relativement à des 
données sur la consommation d'eau, nommément appareil électronique qui accepte les pulses ou 
les fermetures de contact d'un compteur d'eau, qui enregistre, totalise et active les commandes en 
fonction du débit du compteur d'eau et qui affiche la consommation d'eau, le débit, la commande 
de processus ainsi que la transmission de données; compteurs d'eau et instrument électronique, 
nommément appareil électronique qui accepte les pulses ou les fermetures de contact d'un 
compteur, qui enregistre, totalise et active les commandes en fonction du débit du compteur et qui 
affiche la consommation d'eau, le débit, la commande de processus ainsi que la transmission de 
données, pour la lecture et la collecte de données de compteur d'eau; système automatisé de 
contrôle, de gestion et de compteur de consommation constitué de compteurs d'électricité, de 
compteurs de gaz et d'eau, de matériel informatique et de logiciels permettant la communication 
entre réseaux informatiques et serveurs de télématique, ayant tous trait au contrôle, à la 
commande et à la mesure de la consommation d'électricité, de gaz et d'eau; logiciels pour la 
formation de tiers en matière d'installation et de réparation de débitmètres, de compteurs de 
consommation et de systèmes de lecture de compteurs; compteurs à turbine et compteurs 
volumétriques; instruments, nommément compteurs de gaz et d'eau ainsi que lecteurs utilitaires 
pour la surveillance et le contrôle à distance du débit de liquides; matériel informatique et logiciels 
de télécommunication pour la surveillance de l'état de télécapteurs par Internet, pour utilisation 
avec des compteurs d'eau; appareils de lecture automatique de compteurs, nommément 
compteurs d'eau à radiofréquence pour communiquer des données de compteur à une base de 
données centrale; micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique, de 
compteurs d'eau et de compteurs d'énergie; commandes industrielles électriques pour surveiller le 
traitement et la consommation de l'eau.



  1,693,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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SERVICES
(1) Formation de tiers en matière d'installation et de réparation de débitmètres, de compteurs de 
consommation ainsi que de systèmes de lecture de compteurs; conception, mise en oeuvre, 
préparation, entretien et exploitation d'un système de communication, nommément d'un système 
de communication constitué principalement de serveurs, de logiciels, d'émetteurs-récepteurs ainsi 
que d'appareils de communication connexes pour communiquer de l'information entre agrégateurs 
de données, appareils de lecture de compteurs pour services publics, appareils de commande pour
services publics, appareils de chargement pour services publics, appareils de transmission pour 
services publics, écrans pour services publics et appareils de distribution pour services publics, 
pour la surveillance et le téléversement de données ayant trait à la gestion de l'électricité, du gaz, 
de l'eau ou d'une combinaison de ces ressources; conception, mise en oeuvre, préparation, 
maintenance et exploitation de réseaux électriques intelligents, nommément de réseaux de 
télécommunication qui recueillent des données de compteur d'électricité et les transmettent à une 
base de données centrale; conception, mise en oeuvre, exploitation et maintenance de réseaux de 
distribution d'eau intelligents, nommément de réseaux de télécommunication qui recueillent des 
données de compteur d'eau et les transmettent à une base de données centrale; services de 
consultation auprès des entreprises dans le domaine de l'économie d'énergie et d'eau; services de 
consultation dans le domaine des services publics, nommément de la distribution d'eau et 
d'énergie; analyse de données, nommément collecte, hébergement et offre de données par des 
réseaux de communication dans le domaine des services publics; transmission et réception 
électroniques de données sur la consommation d'eau pour la lecture automatique de compteurs.

(2) Services de gestion de la demande, nommément offre de réseaux de communication pour 
services publics servant à contrôler la demande d'énergie de pointe et à coordonner la distribution 
d'énergie aux consommateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1); 07 juin 2011 en liaison avec les services (2).



  1,693,341
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  N  de demandeo 1,693,341  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Poppe GmbH, Ohlebergsweg 5, 35392 Gießen,
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POPPE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693341&extension=00
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PRODUITS
Caoutchouc, gutta-percha, gomme et produits faits de ces matières, nommément produits en 
caoutchouc pressé et vulcanisé à usage industriel, nommément tuyaux flexibles et connecteurs 
pour l'acheminement d'air, de combustible, d'huile, de liquides de refroidissement et d'autres 
fluides dans les véhicules automobiles et les machines industrielles, composants extrudés en 
caoutchouc et en plastique élastomère, nommément profilés pour étanchéifier les portes 
sectionnelles automatiques, pour étanchéifier et isoler les pièces de compartiments moteurs de 
véhicules automobiles, profilés utilisés pour isoler les fils et les câbles des véhicules automobiles, 
profilés pour sceller et encadrer les portes et les fenêtres des véhicules automobiles, profilés 
utilisés pour sceller les pièces de machines utilisées dans l'industrie des aliments et des boissons, 
profilés utilisés pour sceller les pièces de plomberie d'équipement et d'installations sanitaires, 
profilés pour isoler les fils et les câbles dans des installations électriques et d'alimentation en 
électricité, anneaux d'étanchéité, cordons de profilé, laveuses à bouteille, laveuses de bouchons, 
tuyaux flexibles (autres qu'en métal); pièces moulées en plastique, nommément matières 
plastiques extrudées pour la fabrication; matières plastiques semi-finis à usage industriel.

SERVICES
Services de vente au détail et en gros des marchandises suivantes : caoutchouc, gutta-percha, 
gomme et produits connexes, nommément produits en caoutchouc pressé et vulcanisé à usage 
industriel, profilés en caoutchouc, pièces de profilé, anneaux d'étanchéité, cordons de profilé, 
laveuses de bouteilles, laveuses de bouchons, tuyaux flexibles (autres qu'en métal), pièces de 
moule en plastique à usage industriel; gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 mars 2014, demande 
no: 30 2014 026 796.9/35 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 juin 2014 sous le No. 30 2014 026 796 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,693,984  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer 
Entertainment Inc.), 1-7-1 Konan Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GT

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Carrés
- 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
Jeux vidéo; jeux informatiques; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; disques 
optiques préenregistrés contenant des jeux informatiques; jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; jeux vidéo téléchargeables; commandes de jeu pour consoles de jeux vidéo grand public, 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; dragonnes pour téléphones 
mobiles; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, des images de personnages
de jeux, des symboles de jeux, des jeux et des hyperliens dans le domaine des activités sportives 
et culturelles; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, catalogues, manuels,
revues, magazines, dépliants, brochures et bulletins d'information dans les domaines des jeux 
vidéo et des ordinateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693984&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,694,102  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logiag Inc., 265, boul. Industriel, suite 100, 
Châteauguay, QUÉBEC J6J 4Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLID
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels de gestion de bases de données, logiciels pour l'analyse 
d'échantillons de sol; rapports d'analyse de laboratoire générés en chimie et agronomie; gobelets; 
boîtes, nommément boîtes à outils, boîtes de rangement, boîtes-classeurs. Matériel promotionnel, 
nommément stylos, autocollants, lunettes de soleil, tasses, agendas, affiches, calendriers, étuis à 
lunettes, étuis à crayons, bloc-notes, blocs à feuilles mobiles, macarons, bouteilles d'eau 
réutilisables, ustensiles de cuisine en plastique, porte-clés, bracelets, étuis de téléphones portables
, pamphlets.

SERVICES
Services intégrés d'échantillonnage de sol et d'analyse en laboratoire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694102&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,287  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2147084 Ontario Incorporated, 56 Fieldway 
Road, Toronto, ONTARIO M8Z 3L2

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

UNITED CAR & TRUCK RENTAL
SERVICES
(1) Services de location de véhicules; services de réservation de véhicules de location.

(2) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de location de 
véhicules et de réservation de véhicules de location.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 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=1694287&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,288  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2147084 Ontario Incorporated, 56 Fieldway 
Road, Toronto, ONTARIO M8Z 3L2

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U UNITED CAR & TRUCK RENTAL

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
(1) Services de location de véhicules; services de réservation de véhicules de location.

(2) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de location de 
véhicules et de réservation de véhicules de location.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 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=1694288&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,386  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HELEN OF TROY LIMITED, The Phoenix 
Centre, George Street, Belleville, St. Michael, 
BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

STINGER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Concordia à l'emploi de la marque a été déposé.

PRODUITS
Appareils électroniques pour attirer et tuer les insectes ainsi que pièces de rechange et tiges et 
supports de fixation connexes; composés chimiques pour attirer les insectes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694386&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,433  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUFLARE A

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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
- Flammes
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
Le mot NUFLARE est noir, et la flamme à travers la lettre A est rouge.

PRODUITS
Machines pour la fabrication de semi-conducteurs.

SERVICES
(1) Réparation et entretien de machines et de systèmes pour la fabrication de semi-conducteurs.

(2) Formation sur l'exploitation et la conception de machines et de systèmes pour la fabrication de 
semi-conducteurs.

(3) Conception de machines et de systèmes pour la fabrication de semi-conducteurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694433&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 09 mai 2003 sous le No. 4669235 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services (1); JAPON le 30 novembre 2007 sous le No. 5095891 en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de demandeo 1,694,542  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miller Brewing International, Inc., 3939 West 
Highland Boulevard, Milwaukee, WI 53208, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MILLER GENUINE DRAFT SOUNDCLASH

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
(1) Supports de données magnétiques préenregistrés, nommément disques compacts et DVD 
préenregistrés et enregistrements sur supports numériques informatisés, nommément fichiers MP3
contenant de la musique et des vidéos musicales.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, articles chaussants, nommément chaussures de course, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

SERVICES
Divertissement, à savoir concours de musique et concours de disque-jockey; organisation et tenue 
de concours et de concerts, nommément de concours de disque-jockey et de concours de musique
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694542&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 1,694,550  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRE FRANÇAIS DU 
FRACTIONNEMENT ET DES 
BIOTECHNOLOGIES (LE), 3 avenue des 
Tropiques, 91940 Les Ulis, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

IGGOVATE
PRODUITS

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, nommément protéines du sang d'origine naturelle, protéines du sang 
d'origine transgénique, protéines du sang d'origine synthétique, protéines du sang d'origine 
semi-synthétique, pour le traitement des déficits immunitaires, des maladies auto-immunes et 
inflammatoires, des troubles sanguins et de la coagulation sanguine. Produits pharmaceutiques 
injectables, nommément protéines du sang d'origine naturelle, protéines du sang d'origine 
transgénique, protéines du sang d'origine synthétique, protéines du sang d'origine 
semi-synthétique, pour le traitement des déficits immunitaires, des maladies auto-immunes et 
inflammatoires, des troubles sanguins et de la coagulation sanguine. Immunoglobulines. 
Immunoglobulines injectables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 avril 2014, demande no: 144080951 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 02 avril 2014 sous le No. 144080951 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694550&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,551  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRE FRANÇAIS DU 
FRACTIONNEMENT ET DES 
BIOTECHNOLOGIES (LE), 3 avenue des 
Tropiques, 91940 Les Ulis, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

IQYMUNE
PRODUITS

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, nommément protéines du sang d'origine naturelle, protéines du sang 
d'origine transgénique, protéines du sang d'origine synthétique, protéines du sang d'origine 
semi-synthétique, pour le traitement des déficits immunitaires, des maladies auto-immunes et 
inflammatoires, des troubles sanguins et de la coagulation sanguine. Produits pharmaceutiques 
injectables, nommément protéines du sang d'origine naturelle, protéines du sang d'origine 
transgénique, protéines du sang d'origine synthétique, protéines du sang d'origine 
semi-synthétique, pour le traitement des déficits immunitaires, des maladies auto-immunes et 
inflammatoires, des troubles sanguins et de la coagulation sanguine. Immunoglobulines. 
Immunoglobulines injectables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 avril 2014, demande no: 144080954 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 02 avril 2014 sous le No. 144080954 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694551&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,707  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bec Soda Inc., 962 Avenue Laurier Est, 
MONTREAL, QUÉBEC H2J 1G5

Représentant pour signification
BEC SODA INC
962 AVENUE LAURIER EST , MONTREAL, 
QUÉBEC, H2J1G5

MARQUE DE COMMERCE

BEC
SERVICES
Fabrication de boissons biologiques non alcoolisées de type soda sucrée au sirop d'érable avec 
différentes saveures. Distribution de boissons biologiques non alcoolisées de type soda sucrée au 
sirop d'érable avec différentes saveurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694707&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,774  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TALENT PAYMENT SERVICES ULC, 360 
Davenport Road, Toronto, ONTARIO M5R 1K6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TPS

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- 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
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
blanche, bleue, bleu clair et grise sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. Les 
lettres TPS sont blanches. Le cercle est bleu, mais devient graduellement bleu clair, puis gris, en 
s'éloignant du centre dans le coin supérieur gauche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694774&extension=00
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SERVICES
Offre de conseils et d'information concernant les enjeux relatifs aux artistes énoncés dans les 
conventions collectives dans le domaine de la production de messages publicitaires; offre de 
services d'estimation des coûts relatifs aux artistes et de services de paiement de cachets de 
redevance relatifs aux artistes, tous dans le domaine de la production de messages publicitaires; 
offre de services de production de déclarations de revenus annuelles destinées au gouvernement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.



  1,694,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 380

  N  de demandeo 1,694,777  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PET INCORPORATED, Number One General 
Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLD EL PASO RESTAURANTE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL PASO est THE PASS.

PRODUITS
Nécessaires à tacos; mélanges d'assaisonnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1694777&extension=00


  1,694,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 381

  N  de demandeo 1,694,827  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProteinSimple, Inc., 3040 Oakmead Village 
Drive, Santa Clara, CA 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAURICE
PRODUITS
Équipement d'analyse de protéines constitué de matériel informatique, de logiciels et d'écrans 
d'affichage pour la détection, l'imagerie et l'analyse qualitative des protéines, pour la recherche 
génétique, la recherche sur les anticorps, la découverte de biomarqueurs et la fabrication de 
produits biothérapeutiques; matériel de laboratoire pour la séparation automatisée de protéines et 
pour les analyses d'identification de protéines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694827&extension=00


  1,694,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 382

  N  de demandeo 1,694,970  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAENZIGER, Benno, 1511 Forest Way, Del 
Mar, California 92014, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

BENNO
PRODUITS
Vélos, cadres de vélo ainsi que pièces, composants et accessoires de vélo, nommément fourches, 
selles, poignées, guidoline, leviers de frein, tiges de selle, porte-bouteilles, pneus, chambres à air, 
guidons, rallonges de guidons, sièges, brides de tige de selle, démonte-pneus, potences, pédales, 
suspensions de vélo, roues, jantes de roue.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2014, demande no: 86/
221,514 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 
sous le No. 4,794,193 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=1694970&extension=00


  1,695,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 383

  N  de demandeo 1,695,087  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Martin Lachance, 2901 Madeleine-Dansereau, 
Montréal, QUEBEC H1Y 3J6

MARQUE DE COMMERCE

Hochelaga Records
SERVICES
Musical (audio and video) recording production services. Sale of musical recordings in the form of 
CDs, DVDs, and digital music files.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695087&extension=00


  1,695,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 384

  N  de demandeo 1,695,095  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Peller Limited, 697 South Service Road
, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8

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

MARQUE DE COMMERCE

RAPHAEL DAL BO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Raphael Dal Bo a été déposé.

PRODUITS
(1) 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; bières; eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons gazeuses; boissons aux fruits 
et jus de fruits; sirops pour boissons; boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins.

(2) Vin blanc mousseux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 septembre 2014 en liaison avec les 
produits (2). Employée: SUISSE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE
le 21 janvier 2010 sous le No. 600954 en liaison avec les produits (1). 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=1695095&extension=00


  1,695,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 385

  N  de demandeo 1,695,192  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Klipfolio Inc., Suite 200, 176 Gloucester Street, 
Ottawa, ONTARIO K2P 0A6

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

KLIP
PRODUITS
Logiciels client et serveur pour l'indexage, la recherche et la surveillance de données clients de 
tiers provenant d'une application, d'un serveur ou d'un appareil réseau; logiciels client et serveur 
pour l'offre de renseignements opérationnels, l'analyse opérationnelle, le dépannage et la 
surveillance en fonction des données clients de tiers; logiciels client et serveur pour la production 
de rapports, de tableaux de bord et d'avis à partir des données clients de tiers; logiciels moteurs de
recherche et guides d'utilisation connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695192&extension=00


  1,695,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 386

  N  de demandeo 1,695,193  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Klipfolio Inc., Suite 200, 176 Gloucester Street, 
Ottawa, ONTARIO K2P 0A6

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

KLIPFOLIO
PRODUITS
Logiciels client et serveur pour l'indexage, la recherche et la surveillance de données clients de 
tiers provenant d'une application, d'un serveur ou d'un appareil réseau; logiciels client et serveur 
pour l'offre de renseignements opérationnels, l'analyse opérationnelle, le dépannage et la 
surveillance en fonction des données clients de tiers; logiciels client et serveur pour la production 
de rapports, de tableaux de bord et d'avis à partir des données clients de tiers; logiciels moteurs de
recherche et guides d'utilisation connexes vendus comme un tout.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offerts sur demande et au moyen de ressources infonuagiques 
et hébergées par infonuagique, à savoir logiciel pour l'indexage, la recherche et la surveillance de 
données clients de tiers, provenant d'une application, d'un serveur ou d'un appareil réseau, pour 
l'offre de renseignements opérationnels, l'analyse opérationnelle, le dépannage et la surveillance 
en fonction de données clients de tiers ainsi que pour la production de rapports, de tableaux de 
bord et d'avis à partir des données clients de tiers; services de consultation dans le domaine des 
technologies de l'information; services de soutien technique, nommément services de gestion des 
infrastructures à distance et sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de 
systèmes d'applications publics et privés; services de soutien technique, nommément dépannage 
de logiciels; services d'enseignement et de formation dans les domaines des technologies de 
l'information, de la gestion de l'infrastructure, du renseignement d'affaires, de la gestion des 
affaires, de la gestion de bases de données et des ressources opérationnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695193&extension=00


  1,695,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 387

  N  de demandeo 1,695,267  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upcoming Media Inc., 2 Bloor Street West, 
Floor 19, Toronto, ONTARIO M4W 3E2

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

MARQUE DE COMMERCE

UPCOMING MEDIA
PRODUITS
Logiciels utilisant des technologies de reconnaissance d'images et/ou de réalité augmentée, 
nommément logiciels permettant l'intégration de profils et de contenu de médias sociaux à du 
contenu imprimable pour utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes et des appareils de jeux portatifs pour la consultation, la recherche et la 
transmission par Internet de contenu de médias sociaux; applications pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, à savoir jeux vidéo téléchargeables, jeux de 
divertissement, jeux éducatifs, applications d'achat au détail, applications de répertoire 
d'information, nommément annuaires téléphoniques et répertoires d'adresses; livres imprimés, 
guides, brochures, dépliants; autocollants.

SERVICES
Services d'agence de publicité; production de films et de vidéos numériques; développement de 
sites Web pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; création et mise à jour de 
matériel publicitaire pour des tiers; conception d'applications logicielles et de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers; consultation en logiciels; conception de logiciels pour des tiers; services
informatiques, nommément hébergement de contenu de médias sociaux pour des tiers dans les 
domaines des affaires et du divertissement utilisés pour interagir avec d'autres utilisateurs grâce à 
la réalité augmentée, nommément intégration de profils et de contenu de médias sociaux à du 
contenu imprimable pour utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes et des appareils de jeux portatifs pour la consultation, la recherche et la 
transmission par Internet de contenu de médias sociaux; offre d'analyse de données commerciales
et de rapports d'évaluation dans le domaine des affaires portant sur l'utilisation de technologies de 
reconnaissance d'images, nommément de logiciels permettant aux utilisateurs d'identifier des 
objets, des personnes, des bâtiments, des lieux et de concevoir des logos pour utilisation avec des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des appareils de jeux 
portatifs pour la consultation, la recherche et la transmission par Internet de contenu de médias 
sociaux; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour utilisation 
relativement aux technologies basées sur la vision et/ou aux technologies de réalité augmentée, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à du contenu textuel et multimédia en 
temps réel au moyen de la reconnaissance audio et vidéo à partir de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'appareils de jeux portatifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695267&extension=00


  1,695,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 388

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



  1,695,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 389

  N  de demandeo 1,695,288  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Telmate, LLC, Suite 1800 - 655 Montgomery 
Street, San Francisco, CA 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GETTINGOUT

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux stylisés
- Autres oiseaux
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de télécommunication, nommément transmission de communications téléphoniques audio
, de courriels, de messages texte, de communications contenant des photos et de communications 
téléphoniques vidéo en direct et enregistrées au moyen de réseaux de communication sans fil et 
d'Internet; services de réseautage social sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2014, demande no: 86236066
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=1695288&extension=00


  1,695,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 390

  N  de demandeo 1,695,289  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Telmate, LLC, Suite 1800 - 655 Montgomery 
Street, San Francisco, CA 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GETTINGOUT
SERVICES
Services de télécommunication, nommément transmission de communications téléphoniques audio
, de courriels, de messages texte, de communications contenant des photos et de communications 
téléphoniques vidéo en direct et enregistrées au moyen de réseaux de communication sans fil et 
d'Internet; services de réseautage social sur 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=1695289&extension=00


  1,695,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 391

  N  de demandeo 1,695,381  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ten K Energy Service Ltd., 4820-47th Avenue, 
Beaumont, ALBERTA T4X 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTIN-U-FRAC
PRODUITS
Équipement nommément équipement de fracturation et de conditionnement pour la stimulation de 
puits de pétrole et de gaz (utilisé dans le puits lui-même), équipement, nommément équipement de
fracturation et de conditionnement pour le conditionnement de puits de pétrole et de gaz (utilisé 
dans le puits lui-même).

SERVICES
Stimulation de puits de pétrole et de gaz, conditionnement de puits de pétrole et de gaz, location 
d'équipement utilisé pour la stimulation de puits de pétrole et de gaz, location d'équipement utilisé 
pour le conditionnement de puits de pétrole et de gaz, distribution d'équipement de stimulation et 
de conditionnement de puits de pétrole et de gaz, fabrication d'équipement de stimulation et de 
conditionnement de puits de pétrole et de gaz.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695381&extension=00


  1,695,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 392

  N  de demandeo 1,695,490  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Windrow Baling Products Inc., R.R. #1, Site 6, 
Box 2, Millarville, ALBERTA T0L 1K0

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

MARQUE DE COMMERCE

FIBREFIELD
PRODUITS
Matériaux géosynthétiques, nommément barrières géosynthétiques, nommément doublures 
d'argile, géomembranes, géotextiles, géomatelas, géogrilles, géocomposites de drainage; filets 
naturels pour le contrôle de l'érosion, nommément couvertures antiérosion en fibres de coco et en 
jute pour l'industrie de la construction; barrières géosynthétiques, nommément doublures d'argile 
pour l'imperméabilisation, la construction de routes, le stockage de déchets solides, le stockage de 
déchets liquides, les réservoirs et les digues, les canaux, les tunnels, les structures en terre 
stabilisée mécaniquement et le contrôle de l'érosion pour l'industrie de la construction; feuilles en 
aluminium pour toitures; sous-couches, nommément membrane pour toitures en carreaux et 
couches pare-vapeur, nommément membranes étanches à l'air, membranes perméables à l'air 
pour l'industrie de la construction; tissus techniques, nommément matières et produits textiles 
fabriqués pour leur rendement fonctionnel et leur performance technique pour l'industrie de la 
construction; fil; ficelle; filets pour balles rondes; gazon artificiel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695490&extension=00


  1,695,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 393

  N  de demandeo 1,695,593  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brocade Communications Systems, Inc., 130 
Holger Way, San Jose, CA 95134, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VYATTA
PRODUITS
Routeurs; matériel informatique; logiciels de sécurité informatique, matériel informatique et logiciels
utilisés pour la création de réseaux privés virtuels; matériel de réseautage et logiciels d'exploitation 
d'un serveur d'accès à distance.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2008 sous le No. 3,370,483 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=1695593&extension=00


  1,695,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 394

  N  de demandeo 1,695,646  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNICREDIT LEASING S.P.A., Via Giovanni 
Battista Pirelli 32, 20124 Milano, 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
LTL LES TROPEZIENNES

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Autres motifs ornementaux
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
(1) Alliages de métaux précieux; bijoux; pierres précieuses; poudriers en métal précieux; étuis à 
cigarettes en métal précieux; sacs à main en métal précieux; boîtes décoratives en métaux 
précieux; coffrets à bijoux en métal précieux; statues en métal précieux; statuettes en métal 
précieux; horloges; montres; sangles de montre; montres-bracelets; chronographes pour utilisation 
comme montres; chronomètres.

(2) Peaux d'animaux; porte-monnaie; sacs d'écolier; similicuir; parapluies; sacs à dos; sacs à main,
autres qu'en métal précieux; parasols; pelleteries; portefeuilles (de poche); sacs à provisions en 
tissu ou en cuir; mallettes; sacs de plage; sacs à main; sacs de voyage; serviettes pour documents;
sacs de voyage, bagagerie en cuir; valises; malles; mallettes de toilette vendues vides; bagages.

(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
plage, tenues habillées, vêtements imperméables, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, 
vêtements d'exercice, vêtements de maternité, vêtements de pêche, vêtements de golf, vêtements 
de ski, vêtements de mariage, vêtements de dessous; vêtements en cuir, nommément jupes, 
pantalons, vestes; accessoires vestimentaires, nommément ceintures; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, 
sandales, chaussures de tennis, bottes de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695646&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,695,886  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colbert Entertainment Ltd, 44A Floral Street, 
London, England, WC2E 9DA, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BRAILLE LEGACY
PRODUITS

 Classe 09
(1) Supports de données magnétiques préenregistrés contenant de la musique; disques 
d'enregistrement contenant de la musique; enregistrements audio, y compris ceux qui contiennent 
de la musique; enregistrements vidéo, y compris ceux qui contiennent de la musique; microsillons, 
disques, cassettes et cassettes vidéo, cassettes préenregistrées, disques compacts, disques vidéo
préenregistrés contenant du divertissement, à savoir des pièces de théâtre et des prestations de 
musique; enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant du divertissement théâtral et 
de la musique; publications électroniques, nommément livres, magazines et manuels sur le 
divertissement théâtral et la musique enregistrés sur des supports informatiques.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément brochures, livrets et matériel didactique dans les 
domaines du théâtre et de la musique; livres; livrets; magazines; affiches; cartes postales; photos; 
calendriers; articles de papeterie, nommément stylos, blocs-notes, enveloppes, journaux vierges, 
agendas personnels et de bureau, cartes de souhaits, cartes de correspondance, calendriers, 
couvre-livres, chemises de présentation en papier, reliures à feuilles mobiles, tampons en 
caoutchouc et en bois, presse-papiers; signets; ensembles de stylos et de crayons.

 Classe 21
(3) Verrerie pour boissons; articles en porcelaine et en terre cuite, nommément grandes tasses; 
bougeoirs; gobelets en papier ou en plastique; grandes tasses (autres qu'en métal précieux); 
arbres à grandes tasses, autres qu'en métal précieux; objets décoratifs et d'art sculptés, peints et 
gravés.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, pantalons, hauts, vêtements pour le bas du corps; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes; vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, pulls d'entraînement;
tee-shirts.

 Classe 28
(5) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de fête; jouets, nommément jouets mécaniques, jouets
musicaux; poupées et vêtements de poupée, accessoires pour poupées; ensembles de jeu et étuis
de jeu; cartes, dés; décorations d'arbre de Noël.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695886&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Services de pièces de théâtre et de spectacles de divertissement, nommément spectacles de 
théâtre et de musique offerts à des sites de spectacles; conception et organisation de spectacles 
de musique, de pièces de théâtre; production de spectacles, de pièces de théâtre; montage, 
réalisation et production d'enregistrements sonores, de films, d'enregistrements vidéo; 
divertissement cinématographique, divertissement télévisé; production, distribution et location de 
films, de téléfilms et d'émissions de radio et de télévision; services de studio d'enregistrement de 
musique, de films et d'émissions de télévision et de radio; montage vidéo; reportages 
photographiques; photographie; services d'imagerie numérique; production de films et d'émissions 
de télévision et de radio, location de films et d'enregistrements musicaux; publication de livres, de 
magazines et de périodiques concernant le divertissement scénique et les spectacles de musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 26 septembre 2014, demande no: 013301775 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 1,696,015  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAMA SHELTER, Société par actions 
simplifiée, 61, rue Servan, 75011 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux

SERVICES
Services de réservation de chambres d'hôtel, de chambres comme hébergements temporaires; 
services de restauration, de traiteur, de bar et d'hôtellerie; services de location de chambres 
comme hébergements temporaires; location de salles de réunions.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 mai 
2011 sous le No. 009 540 551 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696015&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,071  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Generic Partners Pty. Ltd., 191 Riversdale 
Road, Suite 3, Hawthorn VIC 3122, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GP GENERIC PARTNERS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Produits chimiques à usage pharmaceutique; préparations pharmaceutiques ophtalmiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antidépresseurs, médicaments antispasmodiques, 
antibiotiques, médicaments antifongiques, médicaments antipsychotiques, médicaments 
antihypertenseurs, médicaments antidiabétiques, psychostimulants, médicaments antiviraux, 
médicaments cholinergiques, agents hypolipémiants, antiagrégants, médicaments 
antiparkinsoniens dopaminergiques, médicaments anti-ostéoporotiques, antiacides, médicaments 
immunodépresseurs, médicaments anticancéreux, myorelaxants, stimulants musculaires et 
antiarythmisants; préparations analgésiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696071&extension=00
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SERVICES
(1) Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

(2) Services de recherche pharmaceutique; recherche ayant trait aux produits pharmaceutiques; 
services pour évaluer l'efficacité des produits pharmaceutiques; services pour évaluer l'innocuité 
des produits pharmaceutiques.

(3) Services de conseil ayant trait aux produits pharmaceutiques; services d'information ayant trait 
aux produits pharmaceutiques vétérinaires; services de conseil pharmaceutique; offre de 
renseignements pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 16 mai 2014, demande no: 1623437 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 1,696,072  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Generic Partners Pty. Ltd., 191 Riversdale 
Road, Suite 3, Hawthorn VIC 3122, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

GenPar
PRODUITS
Produits chimiques à usage pharmaceutique; préparations pharmaceutiques ophtalmiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antidépresseurs, médicaments antispasmodiques, 
antibiotiques, médicaments antifongiques, médicaments antipsychotiques, médicaments 
antihypertenseurs, médicaments antidiabétiques, psychostimulants, médicaments antiviraux, 
médicaments cholinergiques, agents hypolipémiants, antiagrégants, médicaments 
antiparkinsoniens dopaminergiques, médicaments anti-ostéoporotiques, antiacides, médicaments 
immunodépresseurs, médicaments anticancéreux, myorelaxants, stimulants musculaires et 
antiarythmisants; préparations analgésiques.

SERVICES
(1) Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

(2) Services de recherche pharmaceutique; recherche ayant trait aux produits pharmaceutiques; 
services pour évaluer l'efficacité des produits pharmaceutiques; services pour évaluer l'innocuité 
des produits pharmaceutiques.

(3) Services de conseil ayant trait aux produits pharmaceutiques; services d'information ayant trait 
aux produits pharmaceutiques vétérinaires; services de conseil pharmaceutique; offre de 
renseignements 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=1696072&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,089  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELL MEDIA INC., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z5

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7,
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z

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

PRODUITS
(1) Articles de papeterie, nommément stylos, cartes postales, tapis de souris d'ordinateur, 
économiseurs d'écran, trombones, ensembles de bureau.

(2) Articles pour la maison, nommément autocollants, épinglettes de fantaisie.

(3) Articles pour la maison, nommément réveils.

(4) Vêtements, nommément tee-shirts, manteaux, blousons.

(5) Articles de papeterie, nommément cartes de hockey.

(6) Articles pour la maison, nommément tasses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696089&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'un réseau de télévision spécialisé.

(2) Production et diffusion d'émissions de télévision.

(3) Production et diffusion de publicité pour des tiers.

(4) Diffusion d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision par la 
télévision et par Internet.

(5) Organisation de galas, de circuits, de spectacles, de fêtes et d'évènements spéciaux, 
nommément d'expositions d'oeuvres d'art, d'expositions d'art.

(6) Production et diffusion d'oeuvres multimédias, nommément d'oeuvres littéraires, audio et vidéo, 
nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, au moyen d'un 
réseau informatique mondial, sur DVD, cassettes vidéo, cassettes audio, CD-ROM ou d'autres 
supports optiques, numériques ou magnétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 août 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,696,150  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, Rotterdam
, NETHERLANDS

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696150&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAILLE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec tenants
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Rubans, noeuds
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Croix dans un autre élément figuratif
- Croix de Malte
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Rameaux croisés
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est noir avec un 
contour or. Le mot MAILLE et l'écusson sont or.
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PRODUITS

 Classe 29
(1) Soupes; huiles et graisses alimentaires; fruits et légumes séchés et cuits en conserve; 
cornichons et marinades.

 Classe 30
(2) Moutarde; vinaigres; mayonnaise; épices et préparations pour sauces.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,696,166  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAMBERO ROSSO HOLDING S.p.A., VIA 
ENRICO FERMI 161, 00146 ROMA (RM), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAMBERO ROSSO

Description de l’image (Vienne)
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Rouge, rose, orangé

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots GAMBERO ROSSO est « red shrimp ».

PRODUITS
Publications, nommément magazines, livres, dépliants, bulletins d'information, graphiques, 
journaux et guides portant tous sur l'alimentation et le vin.

SERVICES
(1) Cours de cuisine; services de production pour la télévision, pour des webémissions de 
nouvelles, nommément pour des webémissions de nouvelles sur la gastronomie et l'oenologie, 
ainsi que pour la radio; création et production de chaînes thématiques à la télévision, à la radio et 
en ligne portant toutes sur l'alimentation et le vin.

(2) Services de dégustation et d'évaluation de vins; services de dégustation et d'évaluation 
d'aliments; services informatiques, nommément offre de magazines en ligne dans les domaines de 
l'alimentation et du vin.

(3) Services de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696166&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 16 mai 2014, demande no: MI2014C005025 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 
février 2015 sous le No. 0001626709 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,405  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POSTMEDIA NETWORK INC., 365 Bloor 
Street East 12th Floor, Toronto, ONTARIO 
M4W 3L4

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

MARQUE DE COMMERCE

POSTMEDIA PLACE
SERVICES
Services ayant trait à l'immobilier, nommément aménagement, gestion, administration, entretien et 
exploitation d'immeubles de bureaux et commerciaux ainsi que de magasins de détail et de 
restaurants; location et crédit-bail d'espaces à l'intérieur de bâtiments commerciaux pour bureaux, 
d'espace pour des évènements, de magasins de détail et de restaurants; services de gestion de 
biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1696405&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,629  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whoosh! Inc., 185 Bridgeland Avenue, Toronto,
ONTARIO M6A 1Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

TECH HYGIENE
PRODUITS
Produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour automobiles, pneus, vitres et roues; 
produits nettoyants pour automobiles; produits nettoyants tout usage pour utilisation sur diverses 
surfaces, nommément nettoyant tout usage, nettoyant pour le verre et les surfaces, produits de 
désinfection et d'assainissement pour utilisation sur diverses surfaces, nommément produits de 
nettoyage général, nettoyant pour écrans et claviers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1696629&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,717  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maresins Pharma, Inc., 2828, boulevard Laurier
, Bureau 1500, Quebec, QUEBEC G1V 0B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARESINS PHARMA RESOLUTIONS PHARMACOLOGY

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

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies impliquant des 
inflammations, nommément du psoriasis, de l'asthme, des dermatites, de la polyarthrite rhumatoïde
, de l'inflammation artérielle, de l'inflammation oculaire, de l'inflammation pulmonaire, 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; suppléments 
alimentaires et nutritifs contenant des extraits de plantes pour soulager et prévenir le rhume, la 
grippe ainsi que les infections des voies respiratoires supérieures; aliments à usage alimentaire 
spécial contenant des acides gras polyinsaturés oméga-3 à longue chaîne et des dérivés connexes
, nommément des médiateurs spécifiques favorisant la résorption sous forme de pilules, de barres 
alimentaires, de poudre, de solutions, de suspensions et d'émulsions; suppléments alimentaires 
contenant des acides gras polyinsaturés oméga-3 à longue chaîne et des dérivés connexes, 
nommément des médiateurs spécifiques favorisant la résorption pour la santé et le bien-être en 
général; aliments pour bébés, tous les produits susmentionnés étant offerts sous 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 préparations entérales et 
parentérales, de gels, de compositions ainsi que de crèmes à application topique.

SERVICES
Recherche-développement de produits pharmaceutiques, médicaux et nutritionnels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696717&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,761  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shottarecords Inc., 4 Deerchase Court, Ottawa,
ONTARIO K2M 2R2

MARQUE DE COMMERCE

LYVE613
PRODUITS

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 25
(2) Casquettes de baseball; vêtements tout-aller; chapeaux en tissu; chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696761&extension=00


  1,696,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 413

  N  de demandeo 1,696,789  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOKO CAR ACCESSORIES INC., 26 East 
Drive., Markham, ONTARIO L6G 1A4

Représentant pour signification
MARYAM MOHAJER-ASHJAI
(MOHAJER LAW OFFICE), 5140 YONGE 
STREET, SUITE 1530, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNNYMARK SUN MUD

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Soleil représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les deux caractères chinois qui apparaissent dans le dessin de la marque ne 
peuvent être traduits, puisqu'ils représentent un nom sans signification. Selon le requérant, la 
translittération du premier caractère chinois (à gauche) est « Sun » et du deuxième caractère 
chinois (à droite) est « Mud ».

PRODUITS
Poissons et fruits de mer 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=1696789&extension=00


  1,696,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 414

  N  de demandeo 1,696,889  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gummii Inc., 1623 - 42 Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA T2T 2M4

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

MATH GAMES THAT WORK
PRODUITS
(1) Didacticiels pour les enfants.

(2) Didacticiels pour les écoles dans le domaine des mathématiques.

(3) Matériel didactique pour les enfants et les écoles, nommément autocollants, insignes, livres et 
jouets.

SERVICES
(1) Services de logiciel-service (SaaS) offrant des didacticiels pour les enfants.

(2) Services de logiciel-service (SaaS), en l'occurrence didacticiels pour les écoles dans les 
domaines des mathématiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696889&extension=00


  1,697,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 415

  N  de demandeo 1,697,085  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYPRED, Société par actions simplifiée, 55, 
boulevard Jules Verger, 35800 Dinard, 
FRANCE

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUÉBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

HYener-G
PRODUITS
suppléments nutritionnels pour les animaux et aliments visant des objectifs particuliers pour les 
animaux, à savoir substituts de lait, ou lactoremplaceurs, en poudre pour veaux, poulains, 
porcelets, chevreaux et agneaux

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697085&extension=00


  1,697,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 416

  N  de demandeo 1,697,092  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED, Level 40,
Gateway 1 Macquarie Place, Sydney, New 
South Wales 2000, AUSTRALIA

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

CHEP PALLECON
PRODUITS
Contenants d'emballage en métal; contenants d'emballage en plastique; conteneurs en métal pour 
le transport; conteneurs de fret, de camion et d'expédition; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

SERVICES
Transport de fret par camion, train, bateau et avion; emballage d'articles pour le transport; 
repérage et suivi de colis en transit; courtage de fret et courtage en transport; location de 
conteneurs d'entreposage, y compris de conteneurs de fret, de camion et d'expédition; location 
d'entrepôts; emballage d'aliments et de produits alimentaires; location de conteneurs et 
d'emballages pour l'entreposage et/ou le transport de marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1697092&extension=00


  1,697,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 417

  N  de demandeo 1,697,127  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPRK.PLUG IMAGE LLC, 3218 - 13th Avenue 
West, Seattle, WA 98119, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

SPRK.PLUG IMAGE
PRODUITS
Articles en papier, nommément cartes de souhaits, cartes à collectionner, sacs en papier, cartes 
professionnelles, papier peint, affiches, livres à colorier, calendriers, emballages-cadeaux, 
casse-tête et décorations murales; articles ménagers, nommément assiettes, vaisselle, verrerie, 
draps, serviettes, rideaux de douche, tabliers; vêtements, nommément vêtements tout-aller pour 
hommes et femmes; contenu numérique, nommément cartes de souhaits électroniques, papier 
peint électronique, calendriers électroniques.

SERVICES
Services de conception, nommément conception et configuration d'ornements à fixer sur des 
articles en papier, des articles ménagers, des vêtements, des cartes de souhaits électroniques, du 
papier peint électronique et des calendriers électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2014, demande no: 86/247,694
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=1697127&extension=00


  1,697,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 418

  N  de demandeo 1,697,139  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hakka Legend Inc., 18 Pagnello Court, 
Markham, ONTARIO L6B 0T3

Représentant pour signification
ELIAS C. BORGES
(BORGES & ASSOCIATES), 3300 Bloor Street 
West, 10th Floor, Suite 3040, Centre Tower, 
Toronto, ONTARIO, M8X2X3

MARQUE DE COMMERCE

HAKKA LEGEND
SERVICES
Restaurant à service complet vendant et servant des mets chinois à manger sur place ainsi qu'à 
emporter et offrant des services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697139&extension=00


  1,697,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 419

  N  de demandeo 1,697,237  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosy Blue Trading, Inc., 592 Fifth Avenue, New
York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Autres représentations de pierres précieuses
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes

PRODUITS
Bijoux; diamants; pierres précieuses et semi-précieuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2014, demande no: 86/245,933
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697237&extension=00


  1,697,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 420

  N  de demandeo 1,697,244  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Loupes avec manche
- Gouttes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Cibles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Noir
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bordure et le 
manche de la loupe sont noirs. Le cercle intérieur de la loupe est bleu sarcelle clair. La goutte à 
l'intérieur de ce cercle est de la même couleur et passe au blanc dans son coin supérieur gauche. 
L'ombre autour de la goutte est grise. Les deux lignes horizontales et les deux lignes verticales 
figurant à l'intérieur de la loupe sont bleu sarcelle. L'arrière-plan du dessin est bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697244&extension=00


  1,697,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 421

PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile dans le domaine de l'ophtalmologie, 
nommément pour la conversion de renseignements généraux, d'images et de textes ayant trait à 
l'emplacement et à la direction au format audio; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour les personnes aveugles et malvoyantes, nommément pour la conversion de renseignements 
généraux, d'images et de textes ayant trait à l'emplacement et à la direction au format audio.

SERVICES
Diffusion d'information sur la santé ayant trait aux maladies et aux troubles des yeux; services 
médicaux dans le domaine de l'ophtalmologie, nommément pour la conversion de renseignements 
généraux, d'images et de textes ayant trait à l'emplacement et à la direction au format audio pour 
utilisation par les personnes aveugles et malvoyantes.

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



  1,697,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 422

  N  de demandeo 1,697,252  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SILVERBACK SAFETY & TRAINING 
SOLUTIONS, INC., a legal entity, 2780 
Tarkman Drive, Nashport, OH 43830, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BARRACUDA
PRODUITS
Garnitures de porte en métal; serrures de porte en métal amovibles pour empêcher les portes 
va-et-vient de s'ouvrir vers l'intérieur et l'extérieur; serrures de porte en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2014, demande no: 86/253,535
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. 
4,765,664 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=1697252&extension=00


  1,697,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 423

  N  de demandeo 1,697,279  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Enchantment LLC, 14635 N. Kierland 
Boulevard, Scottsdale, AZ 85254, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOURNEY SPA
SERVICES
Services de spa (santé et beauté) ainsi que services de spa (beauté), nommément services de spa
thérapeutique, services de spa spécialisé en alimentation, services de spa spécialisé en 
entraînement physique, services de spa pour se pomponner, services de spa pour se gâter, 
services de spa métaphysique ainsi que services de spa pour le corps et l'esprit.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 3,641,286 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=1697279&extension=00


  1,697,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 424

  N  de demandeo 1,697,287  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 
Entre-deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HAVE A HALFTIME
PRODUITS
Chocolat, barres-biscuits au chocolat, barres-biscuits au chocolat en bouchées, gaufres; 
confiseries glacées.

SERVICES
Promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes, nommément de brochures, de feuillets et de dépliants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697287&extension=00


  1,697,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 425

  N  de demandeo 1,697,320  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Biomedical, Inc., Jensen & Co., 38 
Auriga Drive, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K2E
8A5

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

MARQUE DE COMMERCE

BBI503
PRODUITS

 Classe 05
Produit pharmaceutique, nommément une kinase pour traiter le cancer, le diabète, les maladies 
auto-immunes, y compris la polyarthrite rhumatoïde, les maladies prolifératives, nommément le 
psoriasis, l'angiogenèse, les maladies inflammatoires, nommément les maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, les troubles du système immunitaire, nommément les maladies 
auto-immunes, les syndromes d'immunodéficience et l'aspergillose, les troubles cardiovasculaires, 
y compris la resténose, la fibrose, la maladie de von Hippel-Lindau, l'ostéoarthrite, les maladies 
neurodégénératives, les infections, nommément les infections respiratoires, les infections topiques,
les infections du système nerveux central, les infections bactériennes et les infections virales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2014, demande no: 86246436 
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. 4655680 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=1697320&extension=00


  1,697,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 426

  N  de demandeo 1,697,322  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Biomedical, Inc., 640 Memorial Drive, 
Cambridge, MA 02139, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BBI608
PRODUITS

 Classe 05
Préparation pharmaceutique, nommément petite molécule pour le traitement du cancer, de 
l'asthme, des allergies, des maladies inflammatoires, nommément de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, de l'arthrite, de la maladie de Crohn, de l'arthrite inflammatoire chronique et 
des troubles digestifs, des maladies auto-immunes, y compris de la polyarthrite rhumatoïde et du 
lupus érythémateux disséminé, des infections, nommément des infections respiratoires, des 
infections topiques, des infections du système nerveux central, des infections bactériennes et des 
infections virales, des troubles prolifératifs, nommément du psoriasis, des chéloïdes, des verrues, 
des syndromes myélodysplasiques et de la maladie de Vaquez, des maladies du système nerveux 
central, nommément de la maladie d'Alzheimer, ainsi que de la sclérose en plaques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2014, demande no: 86246464 
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. 4655681 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=1697322&extension=00


  1,697,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 427

  N  de demandeo 1,697,335  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Groupe de licences Omai, s.e.n.c., 1170 Place 
du Frère André, 2nd floor, Montreal, QUEBEC 
H3B 3C6

MARQUE DE COMMERCE

ÔMAI
PRODUITS
Salades, nommément salades de légumes et de viande; fruits et légumes frais; boissons à base de
lait composées principalement de lait et de fruits; yogourts; repas composés principalement de 
sandwichs ou de salades de légumes et de viande; sandwichs banh mi; grignotines, nommément 
croustilles, riz soufflé, tortillons de maïs soufflé, gâteaux, pâtisseries, biscuits; sauces à salade, à 
sandwich et à roulé; boissons gazeuses, boissons non alcoolisées à base de fruits composées 
principalement de fruits et de glace concassée ainsi que boissons non alcoolisées à base de jus de
fruits contenant de l'eau ou des produits laitiers; crème glacée.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'aliments et de produits alimentaires asiatiques préparés 
prêts à manger ou pour emporter, principalement de salades, nommément de salades de légumes 
et de viande, de fruits et de légumes frais, de boissons à base de lait composées principalement de
lait et de fruits, de yogourts, de repas composés principalement de sandwichs ou de salades de 
légumes et de viande, de sandwichs banh mi, de grignotines, nommément de croustilles, de riz 
soufflé, de tortillons de maïs soufflé, de gâteaux, de pâtisseries, de biscuits, de sauces à salade, à 
sandwich et à roulé, de boissons gazeuses, de boissons non alcoolisées à base de fruits 
composées principalement de fruits et de glace concassée ainsi que de boissons non alcoolisées à
base de jus de fruits contenant de l'eau ou des produits laitiers; services de sandwicherie; services 
de traiteur; services de plats à emporter; services alimentaires sur place.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2014 en liaison avec les produits. Employée au 
CANADA depuis au moins 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=1697335&extension=00


  1,697,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 428

  N  de demandeo 1,697,342  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOON EYES USA, INC., 10820 South Norwalk
Boulevard, Santa Fe Springs, CA 90670, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOON

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697342&extension=00
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PRODUITS
(1) Réservoirs à carburant et bouchons de réservoir à carburant.

 Classe 07
(2) Prises d'air de carburateur, reniflards, cames, tringlerie de carburateur, pièces de carburateur, 
tubulure d'admission, trousses pour compresseurs d'alimentation, papillons des gaz et papillons 
des gaz hydrauliques.

 Classe 09
(3) Jauges et compteurs de tableau de bord pour automobiles et motos ainsi que tachymètres.

 Classe 12
(4) Couvercles de moteur, ferrures de réservoir à carburant, pédales, tableaux de bord, roues, 
enjoliveurs de roue, volants, poussoirs de soupape, ressorts de soupape, systèmes d'injection ainsi
que tiges de fixation et attaches pour capots, tous pour les véhicules.

 Classe 14
(5) Épinglettes pour revers, chapeaux et vestes.

 Classe 16
(6) Décalcomanies et autocollants.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, chapeaux, casquettes, casques, cravates et 
chaussures.

 Classe 26
(8) Écussons brodés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1992 en liaison avec les produits.



  1,697,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,697,356  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZYNGA INC., 699 Eighth Street, San Francisco,
CA 94103, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORDS ON TOUR
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux vidéo interactifs; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; logiciels pour l'offre d'accès à des jeux 
informatiques par des sites Web de réseautage social; jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne; 
diffusion d'information en ligne dans le domaine des jeux informatiques; services de divertissement,
nommément offre de jeux pour appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 22 avril 2014, demande no: 48181 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=1697356&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,582  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scott Gill, 030-67 Mowat Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6K 3E3

Représentant pour signification
SCOTT GILL
030-67 MOWAT AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M6K3E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAYOKE

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à rames, pirogues, gondoles, canots, kayaks

PRODUITS

 Classe 09
Accessoire fonctionnel doté de bras pliants qui se fixe temporairement sur les côtés de la coque 
d'une embarcation étroite à propulsion manuelle, nommément d'un kayak, près du centre. La forme
de l'accessoire permet à une personne de déposer celui-ci confortablement sur ses épaules après 
l'avoir fixé à l'embarcation, et ainsi de porter l'embarcation plus facilement sur la terre ferme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697582&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,665  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Site Flight Corp., 1600, 421 - 7th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 4K9

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

MARQUE DE COMMERCE

Site Flight
SERVICES
Service de vols nolisés; services d'organisation de vols, nommément réservation de vols; services 
de billetterie pour vols nolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697665&extension=00


  1,697,666
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  N  de demandeo 1,697,666  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Site Flight Corp., 1600, 421 - 7th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 4K9

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

MARQUE DE COMMERCE

SiteFlight.ca
SERVICES
Service de vols nolisés; services d'organisation de vols, nommément réservation de vols; services 
de billetterie pour vols nolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697666&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,689  Date de production 2014-10-10
 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

THERMIUM
PRODUITS
Tissus pour la fabrication de vêtements; vêtements, nommément doublures de gants, pantalons, 
manteaux, articles chaussants, nommément chaussures et bottes, combinaisons, vestes, gants, 
mitaines, pantalons, parkas, gilets, combinaisons-pantalons, ensembles imperméables, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, collants, shorts, manches d'appoint, jambières
, maillots, hauts courts, genouillères, cache-cous, jerseys et cuissardes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2014, demande no: 86/306,490 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697689&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,775  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupa Maspex Sp. z o. o. S.p.k., Legionów 37 
Street, 34-100 Wadowice, POLAND

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

TYMBARK. LOVE HEALTH. LOVE LIFE.
PRODUITS
Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées au jus de fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits, nommément jus multivitaminés, jus de fruits, jus de légumes, 
boissons aux légumes, jus de tomate; sirops pour boissons; nectars de fruits non alcoolisés, 
nommément nectars multivitaminés; cocktails non alcoolisés; boissons sans alcool, nommément 
boissons gazeuses; sirops pour boissons; boissons aromatisées aux fruits; nectars de fruits frais 
non alcoolisés.

SERVICES
Production de messages publicitaires télévisés et radio; publicité sur Internet pour des tiers; 
production de matériel publicitaire 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=1697775&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,857  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Ave N, 
Seattle, WA 98109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE UNMAKING
PRODUITS
(1) Jeux électroniques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs; 
jeux informatiques; jeux informatiques interactifs; jeux vidéo interactifs à utiliser sur des téléphones 
mobiles, des ordinateurs tablettes, des appareils de jeux électroniques et du matériel informatique.

(2) Appareils à main pour jeux électroniques, autres que ceux conçus pour être utilisés avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux électroniques interactifs sur un appareil de 
poche; jouets, nommément figurines jouets, jouets en peluche, jouets rembourrés; jeux, 
nommément jeux de cartes, jeux de société et jeux de plateau; appareils de jeu, nommément 
appareils de jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux électroniques téléchargeables, appareils portatifs 
pour jeux vidéo (autres que pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur) 
et appareils de jeu ACL.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697857&extension=00
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de jeux électroniques, de jeux informatiques, de jeux 
vidéo, de logiciels de jeux électroniques, de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux 
vidéo; services de magasin de vente au détail en ligne de jeux électroniques préenregistrés 
diffusés en continu et téléchargeables; services de publicité, nommément diffusion de publicité 
pour des tiers par un réseau de communication électronique en ligne et offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne pour les amateurs de jeux électroniques; services de 
publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne; services de commande informatisé en ligne dans le domaine 
des jeux électroniques, des appareils et des accessoires de jeux électroniques.

(2) Divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; divertissement, à savoir jeux 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables;
divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de jeux et de 
casse-tête; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; organisation de 
compétitions de sport et de jeux électroniques; services de jeux électroniques offerts par un réseau
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne 
pour utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des appareils de jeux 
électroniques et du matériel informatique; offre de mises à niveau pour jeux informatiques, 
nommément de niveaux avancés de jeu ainsi que de vêtements, de couleurs, d'insignes, d'outils et 
d'armes virtuels en ligne et non téléchargeables pour utilisation dans des environnements virtuels 
créés à des fins de divertissement, dans des jeux informatiques et électroniques en ligne; 
publication multimédia de logiciels dans le domaine des logiciels de jeux informatiques, des jeux 
électroniques et des logiciels de jeux vidéo.

(3) Services de réseautage social en ligne dans le domaine du divertissement; services de 
réseautage social dans le domaine du divertissement offerts par des réseaux avec et sans fil; 
services de réseautage social offerts par des réseaux avec et sans fil; services de réseautage 
social en ligne, nommément aide aux rencontres sociales ou aux interactions entre les personnes; 
offre de bases de données et de bases de données consultables en ligne dans le domaine du 
réseautage social; offre d'un site Web de réseautage social à des fins de divertissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,885  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ingenie Limited, 310 Harbour Yard, Chelsea 
Harbour, London, SW10 OXD, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

smartbox
PRODUITS
Logiciel ayant trait à l'assurance, nommément logiciel pour la surveillance des comportements de 
conduite d'un véhicule automobile, comme l'accélération, le freinage, les virages et la vitesse, 
servant à fournir des données pouvant être utilisées pour réduire les primes d'assurance; logiciel 
ayant trait à l'automobilisme, nommément logiciel pour la surveillance des comportements de 
conduite d'un véhicule automobile, comme l'accélération, le freinage, les virages et la vitesse, 
servant à fournir des données pouvant être utilisées pour réduire les primes d'assurance; 
publications et bulletins électroniques pour la diffusion d'information ayant trait à l'assurance; 
publications et bulletins d'information électroniques pour la diffusion d'information ayant trait à 
l'automobilisme; applications téléchargeables d'Internet ayant trait à l'assurance; applications 
téléchargeables d'Internet ayant trait à l'automobilisme; manuels téléchargeables d'Internet ayant 
trait à l'assurance; manuels téléchargeables d'Internet ayant trait à l'automobilisme; base de 
données d'information sur l'assurance; base de données d'information sur l'automobilisme; 
appareils de télématique, nommément appareils d'accès à Internet sans fil pouvant offrir des 
services de télématique et dotés de fonctions de téléphonie cellulaire.

SERVICES
Consultation en affaires ayant trait à l'assurance; consultation en affaires ayant trait à 
l'automobilisme; marketing de services d'assurance, nommément services de marketing dans le 
domaine de l'assurance pour les produits et les services existants de tiers; marketing ayant trait à 
l'automobilisme, nommément services de marketing dans le domaine de l'automobilisme pour les 
produits et les services existants de tiers; services de publicité des produits et des services de tiers
ayant trait à l'assurance; services de publicité des produits et des services de tiers ayant trait à 
l'automobilisme; tenue de sondages internes à propos de l'assurance; tenue de sondages internes 
à propos de l'automobilisme; consultation en marketing ayant trait à l'assurance; consultation en 
marketing ayant trait à l'automobilisme; services d'information et de conseil ayant trait à ce qui 
précède. Assurance; services de gestion, d'administration et d'évaluation en matière d'assurance; 
services de courtage d'assurance; services d'actuariat d'assurance; services d'information et de 
conseil ayant trait à ce qui précède.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697885&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 29 septembre 2014, demande no: 013305801 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



  1,697,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 440

  N  de demandeo 1,697,890  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ingenie Limited, 310 Harbour Yard, Chelsea 
Harbour, London, SW10 OXD, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ingenie smartbox
PRODUITS
Logiciel ayant trait à l'assurance, nommément logiciel pour la surveillance des comportements de 
conduite d'un véhicule automobile, comme l'accélération, le freinage, les virages et la vitesse, 
servant à fournir des données pouvant être utilisées pour réduire les primes d'assurance; logiciel 
ayant trait à l'automobilisme, nommément logiciel pour la surveillance des comportements de 
conduite d'un véhicule automobile, comme l'accélération, le freinage, les virages et la vitesse, 
servant à fournir des données pouvant être utilisées pour réduire les primes d'assurance; 
publications et bulletins électroniques pour la diffusion d'information ayant trait à l'assurance; 
publications et bulletins d'information électroniques pour la diffusion d'information ayant trait à 
l'automobilisme; applications téléchargeables d'Internet ayant trait à l'assurance; applications 
téléchargeables d'Internet ayant trait à l'automobilisme; manuels téléchargeables d'Internet ayant 
trait à l'assurance; manuels téléchargeables d'Internet ayant trait à l'automobilisme; base de 
données d'information sur l'assurance; base de données d'information sur l'automobilisme; 
appareils de télématique, nommément appareils d'accès à Internet sans fil pouvant offrir des 
services de télématique et dotés de fonctions de téléphonie cellulaire.

SERVICES
Consultation en affaires ayant trait à l'assurance; consultation en affaires ayant trait à 
l'automobilisme; marketing de services d'assurance, nommément services de marketing dans le 
domaine de l'assurance pour les produits et les services existants de tiers; marketing ayant trait à 
l'automobilisme, nommément services de marketing dans le domaine de l'automobilisme pour les 
produits et les services existants de tiers; services de publicité des produits et des services de tiers
ayant trait à l'assurance; services de publicité des produits et des services de tiers ayant trait à 
l'automobilisme; tenue de sondages internes à propos de l'assurance; tenue de sondages internes 
à propos de l'automobilisme; consultation en marketing ayant trait à l'assurance; consultation en 
marketing ayant trait à l'automobilisme; services d'information et de conseil ayant trait à ce qui 
précède. Assurance; services de gestion, d'administration et d'évaluation en matière d'assurance; 
services de courtage d'assurance; services d'actuariat d'assurance; services d'information et de 
conseil ayant trait à ce qui précède.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697890&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 29 septembre 2014, demande no: 013308101 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



  1,697,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 442

  N  de demandeo 1,697,958  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maidenform LLC, 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, NC 27105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUSTOM LIFT
PRODUITS
Sous-vêtements, soutiens-gorge, vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 sous le No. 4,648,234 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=1697958&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,122  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CHOATE ROSEMARY HALL 
FOUNDATION, INCORPORATED, 333 
Christian Street, Wallingford, CT 06492, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MARQUE DE COMMERCE

CHOATE ROSEMARY HALL
PRODUITS
Mousquetons en métal; anneaux porte-clés en métal; aimants décoratifs; disques flash; écouteurs 
et casques d'écoute; étuis de protection pour téléphones cellulaires, lecteurs de musique portatifs 
et appareils électroniques de poche; cordons; bijoux; horloges; décalcomanies, carnets; papier à 
notes; blocs-notes; chemises de classement; fanions en papier; presse-papiers; cartes de 
correspondance; papier bond; stylos; crayons; matériel didactique, éducatif et pédagogique 
imprimé pour utilisation en enseignement secondaire; parapluies; chaises; lampes; colliers pour 
animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; sacs de sport; sacs polochons; 
fourre-tout; sacs à dos; étuis porte-clés; breloques porte-clés; carafes à décanter; verrerie pour 
boissons; grandes tasses; grandes tasses de voyage; bouteilles à eau vendues vides; sous-verres;
porte-cartes d'identité; fanions en tissu; serviettes; jetés; couvertures; vêtements, nommément 
chemises, pulls d'entraînement, cravates; bandeaux, tee-shirts, pantalons, shorts, sous-vêtements,
pantalons d'entraînement, vestes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
petits bonnets, bandanas, casquettes de baseball, bandeaux, ceintures; articles pour le cou, 
nommément cravates, foulards; chaussettes, bavoirs en tissu, vêtements pour nourrissons; 
rondelles de hockey; repères de balle de golf; fourchettes à gazon; ballons de football en mousse; 
jouets en peluche; cartes à jouer; balles de golf.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698122&extension=00
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SERVICES
Organisation de campagnes de financement et administration des fonds recueillis pour les élèves; 
services éducatifs, nommément tenue de cours dans toutes les matières enseignées au 
secondaire et distribution de matériel de cours connexe; organisation et tenue de compétitions 
sportives de navigation de plaisance, de course de cross-country, de hockey sur gazon, de football,
de soccer, de volleyball, de water-polo, de tir à l'arc, de basketball, de plongée, de hockey sur 
glace, de squash, de natation, de lutte, de baseball, de disque volant, de golf, de crosse, de voile, 
de softball, de tennis, d'athlétisme, de kayak, de danse, d'escalade, de yoga, d'entraînement 
physique, de randonnée pédestre et de course; organisation et tenue d'évènements de 
divertissement social, nommément de soirées dansantes, de déjeuners, de dîners, de soupers, de 
festivals, de concerts, de rallyes d'encouragement, de pièces de théâtre, de prestations de 
musique, d'expositions d'art, de présentations de films, de réunions d'anciens élèves ainsi que de 
rassemblements d'élèves donnant lieu à des interactions sociales; projet de services bénévoles et 
communautaires ainsi que rassemblements spirituels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,698,123  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CHOATE ROSEMARY HALL 
FOUNDATION, INCORPORATED, 333 
Christian Street, Wallingford, CT 06492, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MARQUE DE COMMERCE

CHOATE SCHOOL
PRODUITS
Mousquetons en métal; anneaux porte-clés en métal; aimants décoratifs; disques flash; écouteurs 
et casques d'écoute; étuis de protection pour téléphones cellulaires, lecteurs de musique portatifs 
et appareils électroniques de poche; cordons; bijoux; horloges; décalcomanies, carnets; papier à 
notes; blocs-notes; chemises de classement; fanions en papier; presse-papiers; cartes de 
correspondance; papier bond; stylos; crayons; matériel didactique, éducatif et pédagogique 
imprimé pour utilisation en enseignement secondaire; parapluies; chaises; lampes; colliers pour 
animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; sacs de sport; sacs polochons; 
fourre-tout; sacs à dos; étuis porte-clés; breloques porte-clés; carafes à décanter; verrerie pour 
boissons; grandes tasses; grandes tasses de voyage; bouteilles à eau vendues vides; sous-verres;
porte-cartes d'identité; fanions en tissu; serviettes; jetés; couvertures; vêtements, nommément 
chemises, pulls d'entraînement, cravates; bandeaux, tee-shirts, pantalons, shorts, sous-vêtements,
pantalons d'entraînement, vestes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
petits bonnets, bandanas, casquettes de baseball, bandeaux; ceintures; articles pour le cou, 
nommément cravates, foulards; chaussettes, bavoirs en tissu, vêtements pour nourrissons; 
rondelles de hockey; repères de balle de golf; fourchettes à gazon; ballons de football en mousse; 
jouets en peluche; cartes à jouer; balles de golf.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698123&extension=00


  1,698,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 446

SERVICES
Organisation de campagnes de financement et administration des fonds recueillis pour les élèves; 
services éducatifs, nommément tenue de cours dans toutes les matières enseignées au 
secondaire et distribution de matériel de cours connexe; organisation et tenue de compétitions 
sportives de navigation de plaisance, de course de cross-country, de hockey sur gazon, de football,
de soccer, de volleyball, de water-polo, de tir à l'arc, de basketball, de plongée, de hockey sur 
glace, de squash, de natation, de lutte, de baseball, de disque volant, de golf, de crosse, de voile, 
de softball, de tennis, d'athlétisme, de kayak, de danse, d'escalade, de yoga, d'entraînement 
physique, de randonnée pédestre et de course; organisation et tenue d'évènements de 
divertissement social, nommément de soirées dansantes, de déjeuners, de dîners, de soupers, de 
festivals, de concerts, de rallyes d'encouragement, de pièces de théâtre, de prestations de 
musique, d'expositions d'art, de présentations de films, de réunions d'anciens élèves ainsi que de 
rassemblements d'élèves donnant lieu à des interactions sociales; projet de services bénévoles et 
communautaires ainsi que rassemblements spirituels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1924 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,698,291  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HOMEKIT
PRODUITS
(1) Logiciels, nommément logiciels pour le développement d'autres applications logicielles; logiciels
de développement d'applications.

(2) Logiciels dans le domaine de la domotique et de la configuration domiciliaire, nommément 
programmes d'exploitation, programmes de synchronisation de données et programmes d'outils de
développement d'applications associés aux articles suivants : téléviseurs, ordinateurs tablettes, 
téléphones intelligents, téléphones, téléphones cellulaires, ordinateurs, matériel informatique, 
systèmes de divertissement et d'information encastrés, boîtiers décodeurs, diffuseurs multimédias, 
amplificateurs audio, récepteurs audio, haut-parleurs, systèmes de conditionnement d'air, 
systèmes domotiques, unités de stockage, dispositifs de stockage, stockage infonuagique, services
d'infonuagique, appareils, portes, fenêtres, verrous de sécurité, commandes avec ou sans fil, 
panneaux électriques et écrans tactiles pour téléviseurs, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs personnels, ordinateurs de poche, montres, ainsi que logiciels pour appareils 
et systèmes d'éclairage, appareils et systèmes de ventilation, systèmes de sécurité et autres 
applications de surveillance et de commande domiciliaires; périphériques d'ordinateur, nommément
puces d'ordinateur, lecteurs de disque, cartes d'interface, adaptateurs pour réseaux, blocs 
d'alimentation, imprimantes, appareils photo et caméras, visiophones, numériseurs, terminaux 
informatiques, télécommandes pour téléviseurs, ordinateurs tablettes, téléphones, téléphones 
intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs, matériel informatique, systèmes de divertissement 
numériques encastrés, boîtiers décodeurs, boîtiers de télévision par contournement (TPC), 
dispositifs de diffusion en continu (contenu numérique), récepteurs audio-vidéo, équipement 
audio-vidéo électronique, systèmes domotiques, dispositifs de stockage informatique, appareils 
ménagers, appareils d'éclairage, systèmes de chauffage et de climatisation, appareils et systèmes 
de ventilation, détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone ainsi que dispositifs de sécurité; 
matériel informatique; ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes; appareils électroniques 
numériques de poche permettant d'accéder à Internet ainsi que d'envoyer, de recevoir et de 
stocker des appels téléphoniques, des courriels et d'autres données numériques; appareils 
électroniques de poche pour la réception, le stockage et la transmission de données et de 
messages; appareils d'enregistrement et de reproduction du son; enregistreurs et lecteurs 
vidéonumériques; radios et émetteurs; amplificateurs audio; récepteurs audio; haut-parleurs; 
composants et accessoires audio, nommément écouteurs, casques d'écoute, haut-parleurs, 
microphones, émetteurs radio, récepteurs radio, amplificateurs audio, récepteurs audio, décodeurs 
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audio, adaptateurs électroniques ainsi que stations d'accueil et chargeurs pour téléphones mobiles 
et lecteurs audio et vidéo portatifs; appareils et instruments optiques, nommément filaments 
conducteurs de lumière, amplificateurs optiques, générateurs optiques, récepteurs optiques, 
lecteurs optiques, émetteurs optiques, régénérateurs optiques, coupleurs optiques, commutateurs 
optiques, lecteurs de disque optique, fibres optiques, réseaux à fibres optiques passifs, appareils 
photo et caméras, caméras infrarouges et thermiques, caméras numériques, caméras pour 
ordinateurs, caméras vidéo et caméras Web; appareils de télécommunication constitués de 
commutateurs de télécommunication, de codeurs multimédias et de routeurs sans fil, utilisés pour 
transmettre des signaux de communication et se connecter à Internet et à d'autres réseaux 
informatiques, électroniques et de communication au moyen d'appareils électroniques mobiles de 
poche, nommément d'assistants numériques personnels, d'agendas électroniques, de blocs-notes 
électroniques, de téléphones intelligents, de lecteurs audionumériques et vidéonumériques, de 
lecteurs électroniques ainsi que d'appareils photo et de caméras; appareils de système mondial de 
localisation (GPS), nommément système mondial de localisation (GPS), en l'occurrence 
ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs, dispositifs d'interface réseau et appareils 
électroniques numériques de poche et mobiles pour utilisation comme instruments électroniques 
GPS portatifs afin de déterminer et de transmettre la position et la distance; appareils photo et 
caméras; téléviseurs; récepteurs de télévision; moniteurs de télévision; boîtiers décodeurs; logiciels
de système mondial de localisation (GPS); connecteurs, coupleurs, fils, câbles, chargeurs, socles, 
stations d'accueil et adaptateurs électriques et électroniques; circuits intégrés; appareils de 
télécommande; filaments conducteurs de lumière [fibres optiques]; installations électriques pour la 
télécommande d'opérations industrielles; parafoudres; alarmes, détecteurs d'alarme et systèmes 
de surveillance d'alarme; systèmes de sécurité et de surveillance résidentiels; détecteurs de fumée
et de monoxyde de carbone.

SERVICES
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception, développement 
et maintenance de logiciels propriétaires dans les domaines du langage naturel, de la parole, du 
locuteur, du langage, de la reconnaissance vocale et de la reconnaissance de l'empreinte vocale; 
services de consultation en matériel informatique et en logiciels; services de soutien et de 
consultation pour le développement de systèmes informatiques, de bases de données et 
d'applications; diffusion d'information en ligne sur le matériel informatique et les logiciels; services 
de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la création, la conception, la 
distribution, le téléchargement, la transmission, la réception, la lecture, l'édition, l'extraction, le 
codage, le décodage, la visualisation, le stockage et l'organisation de texte, d'illustrations, d'images
, de contenu audio, vidéo et multimédia ainsi que de publications électroniques; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour utilisation relativement à des 
logiciels de reconnaissance de la voix et à des applications logicielles à commande vocale; offre de
logiciels en ligne non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juin 2014 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 17 avril 2014, demande no: 64556 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,326  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marmit Plastics Inc, PO Box 366, Grande 
Prairie, ALBERTA T8V 3A5

MARQUE DE COMMERCE

Arctic Dragon
PRODUITS
Boyau d'arrosage chauffé et isolé, tuyau d'arrosage chauffé et isolé, tuyau de véhicule de 
plaisance chauffé et isolé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,698,341  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VTEC Limited, Société constituée sous les lois 
de Hong-Kong, Office B, 21F Haven 
Commercial Building, 6-8 Tsing Fung Street, 
Tin Hau, HONG KONG, CHINE

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
VENUM

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Animaux de la division 3.11 stylisés

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698341&extension=00
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(1) Parfums; produits de parfumerie nommément eau de toilette, eau de parfum; huiles essentielles
à usage personnel; cosmétiques; maquillage; lotions pour les cheveux et le corps; savons 
cosmétiques, savons parfumés, savons pour le corps; dentifrices; déodorants à usage personnel; 
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; gels pour la douche; shampooings; crèmes de 
beauté pour le corps; préparations de rasage; crèmes à raser; lotions après-rasage; baumes 
après-rasage; préparations cosmétiques pour le bain; crèmes cosmétiques; lotions à usage 
cosmétique; produits de toilette nommément savons de toilette, crèmes de toilette pour les soins 
du corps, huiles de toilette; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver 
nommément savons et détergents à usage domestique; préparations pour nettoyer, polir et 
dégraisser nommément abrasifs à usage général, fluides auxiliaires pour utilisation avec des 
abrasifs pour le nettoyage et le polissage de l'argenterie, préparations de dégraissage à usage 
domestique et industriel, préparations de nettoyage tout usage; produits de nettoyage nommément 
préparations de nettoyage tout usage; huiles de nettoyage pour le cuir; produits pour la 
conservation du cuir nommément cirages pour le cuir, graisse pour la préservation du cuir, 
pigments colorants pour le cuir, crèmes pour le cuir;

(2) Compléments alimentaires nommément vitamines et minéraux; substances diététiques sous 
forme de gléules, de capsules, de comprimés, de barres, de tablettes, de sachets, de liquides, de 
gelées, de poudres à base d'acides aminés, de minéraux, de sels minéraux, de vitamines, de 
protéines utilisés comme substituts de repas, pour lutter contre l'oxydation du corps, contre les 
troubles cardio-vasculaires et pour l'amélioration de la vision, destinés à améliorer la souplesse 
articulaire, favoriser la détente, renforcer les défenses immunitaires, lutter contre le surpoids; 
produits cosmétiques sous forme de complément nutritionnel nommément suppléments 
nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être.

(3) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de protection; écouteurs; casques de protection pour les 
sports de combat; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques
, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, 
d'inspection, de secours, de sauvetage et d'enseignement nommément calculatrices, 
microprocesseurs, caméras numériques, logiciels informatiques et micro-informatiques à vocation 
de démonstration, d'éducation et de formation dans le domaine des sports de combat; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et la 
commande du courant électrique nommément batteries tout usage et boîtiers électroniques; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images nommément
lecteurs de disques audio et vidéo, enregistreurs de disques audio et vidéo, radios, récepteurs 
audio et vidéo, lecteurs enregistreurs de cassettes audio et vidéo, téléviseurs; supports 
d'enregistrement magnétiques nommément disques acoustiques, disques compacts, DVD et 
autres supports d'enregistrement numériques nommément CD et bandes magnétiques, tous étant 
vierges et préenregistrés et contenant des émissions, spectacles, jeux vidéo informatiques, 
d'ordinateurs et pour consoles, films, documentaires dans le domaine des sports de combats; 
équipements pour le traitement d'informations nommément matériel informatique de traitement des 
données, ordinateurs; logiciels de jeux nommément logiciels informatiques pour la création de jeux 
vidéo, logiciels pour la création de jeux d'ordinateur, logiciels pour la création de jeux de réalité 
virtuelle.
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(4) Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières nommément manteaux, pantalons, jupes, 
robes, sacs à main, sacs à dos, portefeuilles, souliers, bottes; peaux d'animaux; malles; valises; 
parapluies et parasols; cannes; cannes de parapluies; cartables; carton-cuir; malles de voyage; 
porte-cartes [portefeuilles]; porte-documents; sacs nommément sacs à dos, sacs à main, sacs à 
provisions en tissus et en cuir, sacs à roulettes, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage
, sacs de sport, à l'exclusion des sacs pour le football, sacs de voyage, sacs nommément 
enveloppes et pochettes en cuir pour l'emballage, sacs-housses pour vêtements pour le voyage; 
trousses de voyage nommément maroquinerie.

(5) Boissons énergétiques; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool 
nommément boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons énergétiques; boissons
à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons nommément 
essences pour la fabrication de boissons gazeuses, graines de cacao granulées pour les boissons,
grains de café en poudre pour les boissons; sodas; bières; boissons isotoniques; boissons non 
alcooliques à base de malt; comprimés effervescents et poudres effervescentes pour faire des 
boissons et des cocktails non alcooliques nommément boissons énergisantes, cocktails non 
alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,698,572  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innospec Fuel Specialties LLC, 8375 South 
Willow Street, Littleton, CO 80124, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLI
PRODUITS
Additifs chimiques à carburant, nommément améliorants de pouvoir lubrifiant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2014, demande no: 86/265,598
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 sous le No. 
4,674,479 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,698,579  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maidenform LLC, 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, NC 27105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEIGHTLESS COMFORT
PRODUITS
Sous-vêtements, nommément soutiens-gorge; vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,698,617  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 East 
Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 27105, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANES H

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
(1) Bonneterie, bas-culottes, pantalons capris, pantalons-collants, collants, chaussettes.

(2) Bonneterie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous le No. 4,154,967 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=1698617&extension=00


  1,698,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 456

  N  de demandeo 1,698,733  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grimco, Inc., 1585 Fencorp Drive, Fenton, MO 
63026, 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
HANLEYLED

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Hanley » 
est en lettres blanches, et le mot « LED » est en lettres bleu clair. Ces mots sont dans un rectangle
bleu.

PRODUITS
Modules à DEL; adaptateurs pour bloc d'alimentation électrique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2014, demande no: 86/
403,137 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698733&extension=00


  1,698,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 457

  N  de demandeo 1,698,766  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BGP Products Operations GmbH, 
Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DUPHABEARS
PRODUITS
Produits pharmaceutiques contenant du lactulose comme ingrédient actif, destinées aux humains; 
produits alimentaires et diététiques à usage médical, destinés aux humains, nommément un laxatif 
à croquer pour le traitement de la constipation; suppléments alimentaires contenant du lactulose, 
destinés aux humains; lait et produits laitiers; produits dérivés du lait; confiseries contenant du 
lactulose.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698766&extension=00


  1,698,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 458

  N  de demandeo 1,698,782  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King & Prince Seafood Corporation, 1 King & 
Prince Blvd., Brunswick, GA 31520, 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

JUMBO CRAB SENSATIONS
PRODUITS
Fruits de mer, non vivants, principalement du crabe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 2014 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2014, demande no: 86/287,003 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 sous le No. 
4787087 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698782&extension=00


  1,698,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 459

  N  de demandeo 1,698,961  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GALDERMA S.A., a legal entity, Zugerstrasse 8
, CH-6330 Cham, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EFACTI
PRODUITS
Produits cosmétiques; produits pharmaceutiques, nommément médicaments oraux et topiques 
pour le traitement des troubles inflammatoires de la peau, nommément de l'acné, de la rosacée, 
des dermatites, du psoriasis, de l'eczéma et des troubles inflammatoires de la peau 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=1698961&extension=00


  1,698,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 460

  N  de demandeo 1,698,968  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlueCielo ECM Solutions Holding B.V., 
Polarisavenue 1, 2132 JH Hoofddorp, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUECIELO

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais CIELO est « sky ».

PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels de gestion de l'information sur des biens et logiciels de gestion de 
contenu ayant trait au génie; logiciels de commande de documents ayant trait au génie, tous pour 
des projets de génie, d'approvisionnement et de construction; supports de données magnétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (
Pays-Bas) le 05 octobre 2007 sous le No. 826454 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698968&extension=00


  1,699,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 461

  N  de demandeo 1,699,005  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANISSA BENOMAR, 71, 3e Boulevard, 
Terrasse-Vaudreuil, QUÉBEC J7V 5N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAUFRABEC

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de boulangerie
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Un triangle
- Triangles contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs

PRODUITS
(1) Pâtons de gaufres belges (boules de pâtes).

(2) Gaufres belges.

SERVICES
(1) Production de pâtons de gaufres belges (boules de pâtes).

(2) Vente de gaufres belges au détail pendant les festivals et évènements sportifs avec un kiosque,
camion ou remorque mobile.

(3) Service de traiteur avec un kiosque, camion ou remorque mobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1699005&extension=00


  1,699,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 462

  N  de demandeo 1,699,020  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MENESSENTIALS CORPORATION, 412 
Danforth Avenue, Toronto, ONTARIO M4K 1P3

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

MARQUE DE COMMERCE

MENESSENTIALS
SERVICES
Services de magasin de vente au détail de produits de soins de la peau, de produits de soins 
personnels, de produits de soins capillaires, de cosmétiques et de produits de toilette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699020&extension=00


  1,699,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 463

  N  de demandeo 1,699,036  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1855438 Alberta Limited, 209 32 Ave NW, 
Calgary, ALBERTA T2M 2P8

Représentant pour signification
BRETT BILON
209 32 AVE NW, CALGARY, ALBERTA, 
T2M2P8

MARQUE DE COMMERCE

NUVALASH
PRODUITS
Produits cosmétiques naturels pour les cils et les sourcils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699036&extension=00


  1,699,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 464

  N  de demandeo 1,699,114  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coast to Coast Coffee Co., 380 Macpherson 
Avenue, Unit 422, Toronto, ONTARIO M4V 3E3

Représentant pour signification
ELIZABETH S. DIPCHAND
(DIPCHAND PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3308 - 210 VICTORIA 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5B2R3

MARQUE DE COMMERCE

COAST TO COAST COFFEE
PRODUITS
(1) Café.

(2) Café en grains, café moulu.

(3) Extraits de café.

(4) Torréfacteurs à café.

(5) Café glacé.

(6) Machines électriques pour faire et infuser du café, nommément moulins à café électriques, 
machines à café électriques, cafetières électriques, percolateurs électriques, machines pour 
chauffer et faire mousser le lait.

(7) Machines non électriques pour faire et infuser du café, nommément moulins à café, machines à
café, cafetières non électriques, percolateurs non électriques, machines pour chauffer et faire 
mousser le lait.

(8) Boissons non alcoolisées à base de café.

(9) Préparations pour boissons non alcoolisées à base de café en poudre ou en concentré liquide.

(10) Pièces et composants pour machines électriques, appareils non électriques pour faire et 
infuser du café, machines pour chauffer et faire mousser le lait.

(11) Matériel éducatif et pédagogique imprimé dans le domaine du café, nommément livres, 
dépliants, brochures, manuels, guides d'utilisation et bulletins d'information.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699114&extension=00


  1,699,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 465

SERVICES
(1) Installation, entretien et réparation de machines électriques pour faire et infuser du café, 
nommément de moulins à café électriques, de machines à café électriques, de cafetières 
électriques, de percolateurs électriques et de machines pour chauffer et faire mousser le lait.

(2) Installation, entretien et réparation de machines non électriques pour faire et infuser du café, 
nommément de moulins à café non électriques, de machines à café non électriques, de cafetières 
non électriques, de percolateurs non électriques et de machines non électriques pour chauffer et 
faire mousser le lait.

(3) Services de magasin de vente au détail en ligne de café, de café en grains, de café moulu, de 
café glacé, de boissons non alcoolisées à base de café, de moulins à café, de machines à café, de
cafetières et de percolateurs.

(4) Offre de soutien technique, nommément de conseils techniques concernant l'installation, la 
réparation et l'entretien de machines à café, de cafetières et de percolateurs.

(5) Location de moulins à café, de machines à café, de cafetières, de percolateurs et de machines 
pour chauffer et faire mousser le lait.

(6) Services de magasin de vente au détail de café, de café glacé, de boissons non alcoolisées à 
base de café, de moulins à café, de machines à café, de cafetières et de percolateurs.

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



  1,699,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 466

  N  de demandeo 1,699,166  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KBG-IP, LLC, 34 West 33rd Street, New York, 
NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL SEASONS. ALL THE TIME.
PRODUITS
(1) Sacs à dos, sacs de sport tout usage, fourre-tout, sacs à provisions en tissu, sacs de plage et 
de piscine, sacoches de messager, sacs d'écolier, sacs à livres, sacs de voyage tout usage, 
mallettes, sacs polochons, sacs de voyage, sacs pour équipement de sport, sacs d'entraînement, 
mallettes d'affaires, étuis de transport pour ordinateurs portatifs, sacs à couches, porte-documents,
sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, bagagerie, valises et parapluies.

(2) Vêtements, nommément chandails, chemises, chemises sport, tee-shirts, polos, pulls 
d'entraînement, pulls, ensembles de course et survêtements, pantalons, jeans, chemisiers, 
bonneterie, chaussettes, foulards, jambières, serre-poignets, vêtements de nuit, vêtements de 
plage, sous-vêtements, gilets de corps, manteaux, vestes, ponchos, capes, gants, vêtements 
imperméables et vêtements de ski; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, 
casquettes, casquettes de ski, cache-oreilles et bandeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures pour hommes, femmes et enfants, bottes, chaussures de sport, chaussures de course,
chaussures tout-aller, chaussures et bottes de randonnée pédestre, chaussures pour l'eau, bottes 
d'extérieur, après-skis et chaussettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2014, demande no: 86/306,446 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2014, demande
no: 86/306,452 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699166&extension=00


  1,699,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 467

  N  de demandeo 1,699,171  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KBG-IP, LLC, 34 West 33rd Street, New York, 
NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

K-GRIP
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures de sport, chaussures de course, 
chaussures tout-aller, chaussures et bottes de randonnée pédestre, chaussures pour l'eau, bottes 
d'extérieur, bottes d'après-ski et chaussettes pour hommes, femmes et enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2014, demande no: 86/307,603 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699171&extension=00


  1,699,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 468

  N  de demandeo 1,699,180  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KBG-IP, LLC, 34 West 33rd Street, New York, 
NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

K-COMFORT
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures de sport, chaussures de course, 
chaussures tout-aller, chaussures et bottes de randonnée pédestre, chaussures pour l'eau, bottes 
d'extérieur, bottes d'après-ski et chaussettes pour hommes, femmes et enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2014, demande no: 86/307,597 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699180&extension=00


  1,699,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 469

  N  de demandeo 1,699,187  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KBG-IP, LLC, 34 West 33rd Street, New York, 
NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

K-VENT
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures de sport, chaussures de course, 
chaussures tout-aller, chaussures et bottes de randonnée pédestre, chaussures pour l'eau, bottes 
d'extérieur, bottes d'après-ski et chaussettes pour hommes, femmes et enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2014, demande no: 86/
354,666 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699187&extension=00


  1,699,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 470

  N  de demandeo 1,699,193  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KBG-IP, LLC, 34 West 33rd Street, New York, 
NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K-GRIP

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures de sport, chaussures de course, 
chaussures tout-aller, chaussures et bottes de randonnée pédestre, chaussures pour l'eau, bottes 
d'extérieur, bottes d'après-ski et chaussettes pour hommes, femmes et enfants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699193&extension=00


  1,699,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2014, demande no: 86/309,272 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,699,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 472

  N  de demandeo 1,699,197  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KBG-IP, LLC, 34 West 33rd Street, New York, 
NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699197&extension=00


  1,699,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 473

PRODUITS
(1) Sacs à dos, sacs de sport tout usage, fourre-tout, sacs à provisions en tissu, sacs de plage et 
de piscine, sacoches de messager, sacs d'écolier, sacs à livres, sacs de voyage tout usage, 
mallettes, sacs polochons, sacs de voyage, sacs pour équipement de sport, sacs d'entraînement, 
mallettes d'affaires, étuis de transport pour ordinateurs portatifs, sacs à couches, porte-documents,
sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, bagagerie, valises et parapluies.

(2) Vêtements, nommément chandails, chemises, chemises sport, tee-shirts, polos, pulls 
d'entraînement, pulls, ensembles de course et survêtements, pantalons, jeans, chemisiers, 
bonneterie, chaussettes, foulards, jambières, serre-poignets, vêtements de nuit, vêtements de 
plage, sous-vêtements, gilets de corps, manteaux, vestes, ponchos, capes, gants, vêtements 
imperméables et vêtements de ski; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, 
casquettes, casquettes de ski, cache-oreilles et bandeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures pour hommes, femmes et enfants, bottes, chaussures de sport, chaussures de course,
chaussures tout-aller, chaussures et bottes de randonnée pédestre, chaussures pour l'eau, bottes 
d'extérieur, après-skis et chaussettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2014, demande no: 86/306,435 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2014, demande
no: 86/306,439 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits



  1,699,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 474

  N  de demandeo 1,699,205  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KBG-IP, LLC, 34 West 33rd Street, New York, 
NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K-VENT

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699205&extension=00


  1,699,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 475

PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures de sport, chaussures de course, 
chaussures tout-aller, chaussures et bottes de randonnée pédestre, chaussures pour l'eau, bottes 
d'extérieur, bottes d'après-ski et chaussettes pour hommes, femmes et enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, demande no: 86/
423,644 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,699,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 476

  N  de demandeo 1,699,210  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KBG-IP, LLC, 34 West 33rd Street, New York, 
NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K-COMFORT

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures de sport, chaussures de course, 
chaussures tout-aller, chaussures et bottes de randonnée pédestre, chaussures pour l'eau, bottes 
d'extérieur, bottes d'après-ski et chaussettes pour hommes, femmes et enfants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699210&extension=00


  1,699,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 477

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2014, demande no: 86/309,282 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,699,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 478

  N  de demandeo 1,699,296  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winfield Solutions, LLC, 1050 County Road F 
West, Shoreview, MN 55126, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZURANCE
PRODUITS
Micronutriments, macronutriments, engrais et régulateurs de croissance des plantes pour 
l'agriculture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2014, demande no: 
86419461 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699296&extension=00


  1,699,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 479

  N  de demandeo 1,699,368  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avion Pharmaceuticals, LLC, 8505 Dunwoody 
Place, Atlanta, GA 30350, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANA-LEX
PRODUITS
Préparations topiques pour le traitement des hémorroïdes, des fissures anales, du prurit anal et 
des autres troubles de la région anale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2014, demande no: 86304563 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 sous le No. 
4,778,677 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699368&extension=00


  1,699,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 480

  N  de demandeo 1,699,728  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U-First S.R.L., Via Giovanni Amendola, 46, I-
00185 Roma, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U1 UFIRST

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le « J » inversé et 
le mot « first » sont blancs; le chiffre « 1 » est jaune avec des teintes orangées; la lettre « u » est 
jaune; l'arrière-plan carré est bleu de nuit.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699728&extension=00


  1,699,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 481

PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant à des tiers de promouvoir leurs 
produits et services par l'offre de bons de réduction; logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile permettant à des tiers de promouvoir leurs produits et services par l'offre de programmes 
de cartes de réduction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,699,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 482

  N  de demandeo 1,699,875  Date de production 2014-10-27
 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

VERSABOND
PRODUITS
Composés chimiques de prétraitement de surfaces en métal pour l'assemblage de véhicules 
automobiles; nettoyants pour le nettoyage de substrats en métal et en métal mixte avant la peinture
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 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=1699875&extension=00


  1,699,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 483

  N  de demandeo 1,699,949  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PixelCUBE Studios Inc., 1251 Winter Crescent, 
Milton, ONTARIO L9T 6V8

Représentant pour signification
RUPINDER HANS
Hans Law Firm, 305-216 Chrislea Road, 
Woodbridge, ONTARIO, L4L8S5

MARQUE DE COMMERCE

COOKIE COLLECTOR
PRODUITS
Jeux électroniques téléchargeables; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux
vidéo électroniques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699949&extension=00


  1,699,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 484

  N  de demandeo 1,699,974  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8372683 Canada Inc. dba Protect Me Alerts 
Series, 8660 Darnley, Suite 202, Mount Royal, 
QUEBEC H4T 1M4

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

MARQUE DE COMMERCE

Easy Fit Boot
PRODUITS
Vêtements pour animaux de compagnie, nommément bottes, vestes, gilets de sauvetage, 
chaussettes, colliers, harnais, chandails et vestes imperméables; articles vestimentaires pour 
animaux de compagnie.

SERVICES
Vente en ligne et au détail de vêtements pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 mai 2013 en liaison avec les services; 10 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=1699974&extension=00


  1,700,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 485

  N  de demandeo 1,700,118  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anastasia Antonakis, 67 Clouston Ave, Toronto,
ONTARIO M9N 1A8

Représentant pour signification
ANASTASIA ANTONAKIS
67 CLOUSTON AVE, TORONTO, ONTARIO, 
M9N1A8

MARQUE DE COMMERCE

Let's Start Something
SERVICES
Services de production vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700118&extension=00


  1,700,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 486

  N  de demandeo 1,700,237  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Moline, IL 61265, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JDParts
SERVICES
Offre de bases de données, de sites Web et de services d'information en ligne ayant trait aux 
pièces et accessoires d'équipement, de machines, de machines-outils, de moteurs, de 
transmissions, d'équipement de production d'énergie et de pièces connexes pour l'agriculture, la 
construction, les industries, la foresterie et l'aménagement paysager, par un réseau informatique 
mondial, y compris sur ordinateurs et sur appareils mobiles de poche; conception de systèmes 
d'information informatisés, de bases de données et de sites Web pour l'agriculture, la construction, 
les industries, la foresterie et l'aménagement paysager, par un réseau informatique mondial, y 
compris sur ordinateurs et sur appareils mobiles de poche, ayant trait aux pièces et accessoires 
d'équipement, de machines, de machines-outils, de moteurs, de transmissions, d'équipement de 
production d'énergie et de pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 2000 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2014, demande no: 86/
437,332 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 septembre 
2015 sous le No. 4,816,449 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700237&extension=00


  1,700,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 487

  N  de demandeo 1,700,453  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURILUM LLC, 967 Woodridge Park Road, 
Greenville, NC 27834, 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

PURILUM
PRODUITS
(1) Liquides pour cigarettes électroniques et appareils de vapotage (liquides à vapoter) composés 
de propylèneglycol, de glycérine végétale, d'eau, d'aromatisants et d'édulcorants sous forme 
liquide, pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique et d'appareil de vapotage; 
atomiseurs pour cigarettes électroniques et solutions liquides à vapoter composées de 
propylèneglycol, de glycérine végétale, d'eau, d'aromatisants et d'édulcorants sous forme liquide, 
vendus comme un tout.

(2) (a) Liquides pour cigarettes électroniques et appareils de vapotage (liquides à vapoter) 
composés de propylèneglycol, de glycérine végétale, d'eau, d'aromatisants et d'édulcorants sous 
forme liquide, pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique et d'appareil de 
vapotage; (b) cartomiseurs pour cigarettes électroniques et solutions liquides à vapoter vendus 
comme un tout.

SERVICES
(1) Services d'emballage de marchandises pour des tiers, nommément remplissage, capsulage, 
emballage et empaquetage de bouteilles et d'atomiseurs avec liquides pour cigarettes 
électroniques et appareils de vapotage (liquides à vapoter).

(2) Services d'emballage de marchandises pour des tiers, nommément remplissage, capsulage, 
emballage et empaquetage de bouteilles et de cartomiseurs avec liquides pour cigarettes 
électroniques et appareils de vapotage (liquides à vapoter).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2014, demande no: 86/267,614
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2015 sous le 
No. 4,823,109 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700453&extension=00


  1,700,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 488

  N  de demandeo 1,700,456  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entagreen Technologies Ltd., 1458 Rupert 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7J 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENTAGREEN

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Hippocampes

PRODUITS
Produits empêchant les organismes et les particules qui se trouvent dans l'eau de mer et l'eau 
douce de se fixer aux navires et aux structures dans l'eau, à savoir revêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700456&extension=00


  1,700,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 489

  N  de demandeo 1,700,668  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ALSO
TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.), No
.2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Surfaces ou fonds moirés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700668&extension=00


  1,700,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 490

PRODUITS
Climatiseurs pour véhicules; installations de filtration d'air, nommément épurateurs d'air pour 
éliminer la poussière, la fumée et les allergènes de l'air, filtres à air pour moteurs d'automobile; 
dispositifs anti-éblouissement pour véhicules, nommément rétroviseurs anti-éblouissement, phares 
anti-éblouissement, lumières anti-éblouissement pour automobiles et films teintés 
anti-éblouissement pour vitres; dégivreurs pour véhicules; lampes électriques; ventilateurs pour 
appareils de climatisation; lampes de poche; phares d'automobile; échangeurs de chaleur, autres 
que des pièces de machine; appareils de chauffage pour véhicules; appareils de chauffage pour le 
dégivrage de vitres de véhicule; appareils d'ionisation, nommément purificateurs d'air; boîtiers de 
lampe; lumières pour clignotants d'automobile; diffuseurs de lumière; appareils et installations 
d'éclairage, nommément appareils d'éclairage électrique, matières éclairantes, projecteurs, phares,
phares secondaires, lampes à décharge et accessoires connexes pour véhicules, tubes à 
décharge électrique pour l'éclairage de véhicules, ampoules pour clignotants de véhicule, feux 
arrière de véhicule, feux d'arrêt de véhicule, feux de stationnement; appareils d'éclairage pour 
véhicules; phares et feux d'automobile; phares et feux de véhicule; bouchons de radiateur; 
radiateurs; réflecteurs de lampe; réflecteurs pour véhicules; appareils et machines de réfrigération, 
nommément réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, compartiments frigorifiques pour 
véhicules, condenseurs frigorifiques pour véhicules, évaporateurs de refroidissement pour 
véhicules; soupapes thermostatiques comme pièces pour installations de chauffage; installations 
de ventilation pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 août 2014, demande no: 013185194 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,700,671  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ALSO
TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.), No
. 2 Takaracho, Kanagawa-ku Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INFINITI

PRODUITS
Climatiseurs pour véhicules; installations de filtration d'air, nommément épurateurs d'air pour 
éliminer la poussière, la fumée et les allergènes de l'air, filtres à air pour moteurs d'automobile; 
dispositifs anti-éblouissement pour véhicules, nommément rétroviseurs anti-éblouissement, phares 
anti-éblouissement, lumières anti-éblouissement pour automobiles et films teintés 
anti-éblouissement pour vitres; dégivreurs pour véhicules; lampes électriques; ventilateurs pour 
appareils de climatisation; lampes de poche; phares d'automobile; échangeurs de chaleur, autres 
que des pièces de machine; appareils de chauffage pour véhicules; appareils de chauffage pour le 
dégivrage de vitres de véhicule; appareils d'ionisation, nommément purificateurs d'air; boîtiers de 
lampe; lumières pour clignotants d'automobile; diffuseurs de lumière; appareils et installations 
d'éclairage, nommément appareils d'éclairage électrique, matières éclairantes, projecteurs, phares,
phares secondaires, lampes à décharge et accessoires connexes pour véhicules, tubes à 
décharge électrique pour l'éclairage de véhicules, ampoules pour clignotants de véhicule, feux 
arrière de véhicule, feux d'arrêt de véhicule, feux de stationnement; appareils d'éclairage pour 
véhicules; phares et feux d'automobile; phares et feux de véhicule; bouchons de radiateur; 
radiateurs; réflecteurs de lampe; réflecteurs pour véhicules; appareils et machines de réfrigération, 
nommément réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, compartiments frigorifiques pour 
véhicules, condenseurs frigorifiques pour véhicules, évaporateurs de refroidissement pour 
véhicules; soupapes thermostatiques comme pièces pour installations de chauffage; installations 
de ventilation pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 août 2014, demande no: 013184015 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700671&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,032  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 1000
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

X-TEMP
PRODUITS
Bonneterie et vêtements de nuit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701032&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,035  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMFORT FLEX
PRODUITS
Culottes, bonneterie et vêtements de nuit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701035&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,255  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

inSleep Technologies, LLC, 3265 Meridian 
Parkway, Suite 114, Weston, FL 33331, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

inSleep
SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de dispositifs 
médicaux, nommément d'appareils respiratoires par pression positive expiratoire pour le diagnostic
et le traitement des troubles du sommeil et des troubles respiratoires du sommeil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2014, demande no: 86/276,813 
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=1701255&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,256  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

inSleep Technologies, LLC, 3265 Meridian 
Parkway, Suite 114, Weston, FL 33331, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

CLOUD9
SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de dispositifs 
médicaux, nommément d'appareils respiratoires par pression positive expiratoire pour le diagnostic
et le traitement des troubles du sommeil et des troubles respiratoires du sommeil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2014, demande no: 86/276,797 
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=1701256&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,441  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUNDAS DATA VISUALIZATION, INC., 250 
Ferrand Drive, Suite 500, Toronto, ONTARIO 
M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

GET INSIGHTS FASTER WITH DUNDAS BI
PRODUITS
(1) Logiciels pour l'affichage et l'analyse numériques de données et de mesures opérationnelles, 
nommément logiciels pour le renseignement d'affaires, l'exploration de données, la création de 
tableaux, de graphiques, de diagrammes, de cartes, de tableaux de bord et de cartes de pointage 
ainsi que la production de rapports.

(2) Logiciels de formation des utilisateurs sur les fonctions de logiciels pour l'affichage et l'analyse 
numériques de renseignements d'affaires, de données d'utilisateur et de mesures opérationnelles, 
nommément logiciels de formation des utilisateurs sur l'exploration de données et les façons 
d'intégrer des données d'utilisateur dans des tableaux, des graphiques, des diagrammes, des 
cartes, des tableaux de bord, des cartes de pointage et des rapports.

(3) Logiciels pour l'affichage et l'analyse numériques de renseignement d'affaires ainsi que pour 
l'entreposage de données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701441&extension=00
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SERVICES
(1) Conception de logiciels pour l'affichage et l'analyse numériques de données d'utilisateur et de 
mesures opérationnelles, nommément pour le renseignement d'affaires, l'analyse de données, 
l'exploration de données, la création de tableaux, de graphiques, de diagrammes, de cartes, de 
tableaux de bord et de cartes de pointage ainsi que la production de rapports.

(2) Développement de logiciels sur mesure pour l'affichage et l'analyse numériques de données 
d'utilisateur et de mesures opérationnelles, nommément pour le renseignement d'affaires, l'analyse
de données, l'exploration de données, la création de tableaux, de graphiques, de diagrammes, de 
cartes, de tableaux de bord et de cartes de pointage ainsi que la production de rapports.

(3) Services de consultation en informatique pour l'affichage et l'analyse numériques de données 
d'utilisateur et de mesures opérationnelles, nommément pour le renseignement d'affaires, l'analyse
de données, l'exploration de données, la création de tableaux, de graphiques, de diagrammes, de 
cartes, de tableaux de bord et de cartes de pointage ainsi que la production de rapports.

(4) Services de consultation en informatique dans le domaine des logiciels pour le renseignement 
d'affaires, l'entreposage de données, le traitement de données et la transformation de données.

(5) Conception de logiciels pour le renseignement d'affaires, l'entreposage de données, le 
traitement de données et la transformation de données.

(6) Conception de logiciels.

(7) Services de gestion de projets logiciels.

(8) Services de formation personnalisée sur l'utilisation de logiciels pour l'affichage et l'analyse 
numériques de données d'utilisateur et de mesures opérationnelles, nommément pour le 
renseignement d'affaires, l'analyse de données, l'exploration de données, la création de tableaux, 
de graphiques, de diagrammes, de cartes, de tableaux de bord et de cartes de pointage ainsi que 
la production de rapports.

(9) Services de formation en informatique dans le domaine des logiciels pour le renseignement 
d'affaires, l'entreposage de données, le traitement de données et la transformation de données.

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

(11) Vente de logiciels.

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



  1,701,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 498

  N  de demandeo 1,701,442  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUNDAS DATA VISUALIZATION, INC., 250 
Ferrand Drive, Suite 500, Toronto, ONTARIO 
M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNECT, INTERACT, VISUALIZE - ANY DATA, 
ANY DEVICE
PRODUITS
(1) Logiciels pour l'affichage et l'analyse numériques de données et de mesures opérationnelles, 
nommément logiciels pour le renseignement d'affaires, l'exploration de données, la création de 
tableaux, de graphiques, de diagrammes, de cartes, de tableaux de bord et de cartes de pointage 
ainsi que la production de rapports.

(2) Logiciels de formation des utilisateurs sur les fonctions de logiciels pour l'affichage et l'analyse 
numériques de renseignements d'affaires, de données d'utilisateur et de mesures opérationnelles, 
nommément logiciels de formation des utilisateurs sur l'exploration de données et les façons 
d'intégrer des données d'utilisateur dans des tableaux, des graphiques, des diagrammes, des 
cartes, des tableaux de bord, des cartes de pointage et des rapports.

(3) Logiciels pour l'affichage et l'analyse numériques de renseignement d'affaires ainsi que pour 
l'entreposage de données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701442&extension=00
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SERVICES
(1) Conception de logiciels pour l'affichage et l'analyse numériques de données d'utilisateur et de 
mesures opérationnelles, nommément pour le renseignement d'affaires, l'analyse de données, 
l'exploration de données, la création de tableaux, de graphiques, de diagrammes, de cartes, de 
tableaux de bord et de cartes de pointage ainsi que la production de rapports.

(2) Développement de logiciels sur mesure pour l'affichage et l'analyse numériques de données 
d'utilisateur et de mesures opérationnelles, nommément pour le renseignement d'affaires, l'analyse
de données, l'exploration de données, la création de tableaux, de graphiques, de diagrammes, de 
cartes, de tableaux de bord et de cartes de pointage ainsi que la production de rapports.

(3) Services de consultation en informatique pour l'affichage et l'analyse numériques de données 
d'utilisateur et de mesures opérationnelles, nommément pour le renseignement d'affaires, l'analyse
de données, l'exploration de données, la création de tableaux, de graphiques, de diagrammes, de 
cartes, de tableaux de bord et de cartes de pointage ainsi que la production de rapports.

(4) Services de consultation en informatique dans le domaine des logiciels pour le renseignement 
d'affaires, l'entreposage de données, le traitement de données et la transformation de données.

(5) Conception de logiciels pour le renseignement d'affaires, l'entreposage de données, le 
traitement de données et la transformation de données.

(6) Conception de logiciels.

(7) Services de gestion de projets logiciels.

(8) Services de formation personnalisée en informatique sur l'utilisation de logiciels pour l'affichage 
et l'analyse numériques de données d'utilisateur et de mesures commerciales, nommément de 
renseignement d'affaires, d'analyse de données, d'exploration de données ainsi que d'élaboration 
de tableaux, de graphiques, de diagrammes, de cartes géographiques, de tableaux de bord, de 
cartes de pointage et de rapports.

(9) Services de formation en informatique dans le domaine des logiciels de renseignement 
d'affaires, de stockage de données, de traitement de données et de transformation de données.

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

(11) Vente de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,701,638  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 
53177, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HYGIEIA NETWORK
SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts de femmes d'affaires dans les 
industries du nettoyage et de l'assainissement; services d'enseignement et de formation, 
nommément administration d'une association de femmes dans les industries du nettoyage et de 
l'assainissement, nommément offre de formation professionnelle et de formation en leadership.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701638&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,650  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Art Supply Enterprises, Inc., 1375 Ocean 
Avenue, Emeryville, CA 94608, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ART ALTERNATIVES
PRODUITS
(1) Peintures d'artisanat; médiums pour la peinture à l'acrylique, à l'aquarelle et à l'huile, à savoir 
gels, fluides et solvants utilisés pour modifier les propriétés rhéologiques de peintures à l'huile, à 
l'acrylique et à l'aquarelle; médiums de graphisme, à savoir peinture pour artistes.

(2) Matériel d'artiste, nommément toiles roulées, toiles tendues, toiles cartonnées, feuilles et 
panneaux de bois, panneaux MDF (panneau de fibres à densité moyenne), tous utilisés pour la 
peinture artistique et l'artisanat; accessoires de peinture pour artistes, nommément palettes, 
lave-pinceaux, couteaux à palette, gobelets de peinture, pinceaux pour artistes, chiffons de 
peinture, gesso acrylique et trousses à dessin et à croquis comprenant principalement des crayons
, des crayons à dessiner, du fusain, des gommes à effacer et des taille-crayons pour les éléments 
susmentionnés; applicateurs de peinture à poterie, à savoir éponges à poterie; papier et carton; 
carton à dessiner et carton de présentation; carton de présentation pour le modelage, nommément 
carton gris pour maquettes, carton-bois pour maquettes, carton gris d'artisanat; tapis de coupe 
pour l'artisanat; matériel d'artiste, nommément ruban adhésif; crayons à croquis et fusain; pastels; 
matériel de dessin et de peinture, nommément stylos, crayons à l'encre, taille-crayons, gommes à 
effacer et outils estompeurs, nommément estompes et tortillons en papier; tableaux de papier, 
blocs et papier à dessin; instruments de dessin, nommément équerres en T, règles, règles et 
triangles de géométrie, rapporteurs d'angle, compas; boîtes de rangement pour objets d'art et 
photographies, nommément portfolios, étuis de présentation, sacs de rangement et boîtes de 
fournitures d'art pour pinceaux, matériel de dessin et de croquis ainsi qu'outils à dessin; boîtes de 
fournitures d'art, à savoir boîtes à crayons; chevalets; boîtes de fournitures d'art, à savoir boîtes 
pour contenir de la peinture et des aquarelles. .

(3) Outils de poterie et de modelage, nommément outils à main pour purifier, lisser, remodeler, 
tailler et sculpter l'argile; outils à main, nommément éponges abrasives pour la poterie; outils à 
main de finition pour la poterie, nommément grattoirs à argile, fils à couper l'argile.

(4) Matériel d'artiste, nommément toiles tendues.

(5) Matériel d'artiste, nommément toiles roulées, toiles cartonnées, accessoires de peinture, 
nommément palettes, gobelets de peinture, pinceaux pour artistes, chiffons et lingettes de peinture,
nécessaires de peinture, de dessin et de croquis (artisanat); crayons à croquis et fusain; pastels; 
matériel de dessin et de peinture, nommément stylos, crayons, planches, blocs et papier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701650&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les produits (1), 
(2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (4), (5). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2002 sous le No. 2,646,485 en liaison 
avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 2,949,401 en liaison 
avec les produits (5)
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  N  de demandeo 1,701,802  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YT Industries GmbH, Zweibrueckenstrasse 2, 
91301 Forchheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

YT
PRODUITS
(1) Vélos; roues de vélo; cadres de vélo.

(2) Lunettes [optiques]; lunettes de soleil; lunettes de sport; casques pour le sport; casques de vélo
; moyeux de vélo; selles de vélo; pédales de vélo; pompes à vélo; pneus de vélo; jantes pour roues
de vélo; supports à vélos; guidons de vélo; poignées de guidon [pièces de vélo]; rayons [pièces de 
vélo]; guidons [pièces de vélo]; tiges de selle de vélo; porte-bouteilles pour vélos; porte-bouteilles 
pour vélos; pompes pour gonfler les pneus de vélo; accessoires de vélo pour le transport de 
boissons; sacs de sport; sacs à dos; housses à vêtements de voyage; sacs de sport avec roues, 
sacs de voyage avec roues, sacs fourre-tout avec roues; coudières [articles de sport]; 
protège-tibias [articles de sport]; protecteurs [articles de sport], nommément plastrons pour le 
baseball, visières protectrices pour casques, lunettes de protection pour le sport; protecteurs pour 
épaules [articles de sport]; protège-coudes [articles de sport]; genouillères [articles de sport].

(3) Coudières [articles de sport]; protège-coudes [articles de sport]; genouillères [articles de sport].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juin 2012 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 mai 2014, demande no: 30 2014 046 547.7/12 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (3). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 septembre 2014 sous le No. 30 2014 046 547 en 
liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701802&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,803  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YT Industries GmbH, Zweibrueckenstrasse 2, 
91301 Forchheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YT

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701803&extension=00
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PRODUITS
(1) Vélos; roues de vélo; cadres de vélo.

(2) Lunettes [optique]; lunettes de soleil; lunettes de sport; casques de sport; casques de vélo; 
moyeux de vélo; selles de vélo; pédales de vélo; pompes à vélo; pneus de vélo; jantes pour roues 
de vélo; supports à vélos; guidons; poignées de guidon [pièces de vélo]; rayons [pièces de vélo]; 
guidons [pièces de vélo]; tiges de selle de vélo; porte-bouteilles pour vélos; porte-bouteilles pour 
vélos; pompes pour gonfler les pneus de vélo; accessoires de vélo pour le transport de boissons; 
sacs de sport; sacs à dos; housses à vêtements de voyage; sacs de sport à roulettes, sacs de 
voyage à roulettes, sacs fourre-tout à roulettes; ceintures [vêtements]; jerseys; sous-vêtements; 
chaussettes; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques, petits bonnets, bandanas, 
fichus, cache-oreilles, bérets; chaussures de sport; gants [vêtements]; bas; chandails; chapeaux; 
tricots, nommément chandails, foulards, jupes, gants, gilets tricotés, chapeaux; chaussures de 
sport; vestes; chandails; tee-shirts; pantalons; vêtements de vélo, nommément chaussettes de vélo
; pantalons de vélo, chaussures de vélo, gants de vélo, maillots de vélo, vestes de vélo; coudières [
articles de sport]; protège-tibias [articles de sport]; protecteurs [articles de sport], nommément 
plastrons pour le baseball, visières protectrices pour casques, lunettes de protection pour le sport; 
épaulières [articles de sport]; protège-coudes [articles de sport]; genouillères [articles de sport].

(3) Coudières [articles de sport]; protège-coudes [articles de sport]; genouillères [articles de sport].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juin 2012 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 mai 2014, demande no: 30 2014 046 548.512 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (3). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 août 2014 sous le No. 30 2014 046 548 en liaison 
avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,701,930  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

cop phan, #i-3388 Douglas St, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8Z 3L3

Représentant pour signification
COP PHAN
#I-3388 DOUGLAS ST, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8Z3L3

MARQUE DE COMMERCE

Foam Direct
Traduction des caractères étrangers
Français, espagnol, chinois (mandarin), chinois (cantonais).

PRODUITS
Matelas en mousse et accessoires, coussins de bateau faits sur mesure, coussins de véhicule de 
plaisance faits sur mesure, coussins de mobilier, oreillers, mobilier récréatif d'intérieur et d'extérieur
, couettes, coussinets et pièces rapportées en mousse.

SERVICES
Vente en ligne et livraison de matelas en mousse, de lits manufacturés, de mobilier de chambre, de
linge de lit, de draps, de couvertures et de housses de matelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 novembre 2014 en liaison avec les produits; 08 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=1701930&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,026  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ranpak Corp., an Ohio Corporation, 7990 
Auburn Road, Concord Township, OH 44077, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FILLPAK
PRODUITS
(1) Systèmes d'emballage, nommément machine pour convertir le papier ou d'autres matériaux en 
feuilles en matériel d'emballage, nommément systèmes d'emballage, y compris machine pour 
froisser et façonner le papier ou d'autres matériaux en feuilles en matériel d'emballage à densité 
réduite, ainsi que pièces structurales et de rechange connexes; papier conçu pour être converti en 
matériel d'emballage; matériaux d'emballage en papier, nommément coussinage ou rembourrage 
composé de papier froissé.

(2) Machines pour convertir le papier ou d'autres matériaux en feuilles en matériel d'emballage, 
ainsi que pièces connexes; systèmes d'emballage comprenant une machine pour convertir le 
papier ou d'autres matériaux en feuilles en matériel d'emballage, ainsi que pièces structurales et de
rechange connexes; papier conçu pour être converti en matériel d'emballage; matériaux 
d'emballage en papier, nommément coussinage composé de papier froissé; papier froissé 
absorbant pour l'emballage; matériaux amortisseurs d'impact, nommément coussinage ou 
rembourrage en papier pour l'emballage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003 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 26 juillet 2011 sous le No. 4,002,548 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=1702026&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,027  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ranpak Corp., an Ohio Corporation, 7990 
Auburn Road, Concord Township, OH 44077, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RANPAK
PRODUITS
(1) Systèmes d'emballage, nommément machine pour convertir le papier ou d'autres matériaux en 
feuilles en matériel d'emballage, nommément systèmes d'emballage, y compris machine pour 
froisser et façonner le papier ou d'autres matériaux en feuilles en matériel d'emballage à densité 
réduite, ainsi que pièces structurales et de rechange connexes; papier conçu pour être converti en 
matériel d'emballage; matériaux d'emballage en papier, nommément coussinage ou rembourrage 
composé de papier froissé.

(2) Machines d'emballage, nommément machines pour rembourrer et remodeler le matériel en 
feuilles de papier utilisé comme emballage.

(3) Papier en rouleau conçu pour la conversion en produits de calage en papier et en coussinets en
papier, pour rembourrer l'intérieur des colis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1989 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 1994 sous le No. 1,827,420 en liaison avec les 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 1995 sous le No. 1,906,304 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=1702027&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,068  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, DK-2970 
Hørsholm, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

PORCBOOST
PRODUITS

 Classe 05
(1) Facteurs de croissance biologiques pour animaux; additifs et suppléments alimentaires pour 
animaux; additifs microbiens à nourriture pour animaux; additifs zootechniques, nommément 
probiotiques comme additifs alimentaires pour animaux.

 Classe 09
(2) Logiciel téléchargeable, nommément application d'analyse et de calcul de la valeur nutritive de 
la nourriture pour animaux pour utilisation dans le domaine de la santé animale; instruments 
d'analyse et de calcul pour utilisation dans le domaine de la santé animale, nommément 
instruments d'analyse des sucres réducteurs dans la nourriture pour animaux et instruments de 
calcul du rendement calorique de la nourriture pour animaux.

SERVICES

Classe 42
Recherche scientifique et biologique dans le domaine de la santé animale; services d'analyse et de
recherche industrielles dans le domaine de la santé animale; consultation dans le domaine de la 
santé animale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 mai 2014, demande no: 
012859153 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=1702068&extension=00


  1,702,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 510

  N  de demandeo 1,702,294  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BizReach, Inc., 15-1, Shibuya 2-chome, 
Shibuya-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

Stanby
SERVICES
Diffusion de renseignements sur les emplois par un réseau informatique ou par d'autres moyens; 
services d'information dans les domaines de l'emploi et des perspectives de carrière; services de 
consultation en recrutement; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la recherche d'emploi, le placement, le recrutement et le suivi; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels Web non téléchargeables pour la recherche d'emploi, le placement, le recrutement et le 
suivi.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 04 septembre 2014, demande no: 2014-74842 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour JAPON le 13 février 2015 sous le No. 5740701 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=1702294&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,569  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DYMATIZE ENTERPRISES, LLC, 13737 North 
Stemmons Freeway, Farmers Branch, TX 
75234, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Z FORCE
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments vitaminiques et minéraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2014, demande no: 86/450413 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. 
4764368 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702569&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,581  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tarzana Enterprises, LLC, 5567 Reseda Blvd, 
Suite #216, Tarzana, CA 91356, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE NAP
PRODUITS
Serviettes de table en papier.

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 14 mai 2014, demande no: 86281150 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=1702581&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,780  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 
15, Triesen 9495, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

LOLAANDGRACE
PRODUITS
(1) Produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bijoux véritables et de fantaisie; 
pierres de bijouterie; ornements de bijou, nommément ornements pour cheveux et ornements en 
cristal; colliers; boucles d'oreilles; bracelets; bagues, nommément bijoux; broches; bracelets-joncs; 
breloques de type bijoux, nommément colliers breloques et bracelets breloques; pendentifs; 
chaînes (bijoux) en métaux précieux; médaillons; petits articles de bijouterie faits de verre, de 
pierres précieuses naturelles ou artificielles, de plastique et de métal commun ou précieux à usage 
personnel; montres et horloges ainsi que pièces connexes; pierres précieuses naturelles ou 
synthétiques en tous genres et à usages multiples; pierres précieuses, notamment pierres en 
cristal taillé et pierres précieuses en cristal à facettes.

(2) Papier, carton et produits faits de ces matières nommément cartes de souhaits, cartes postales,
bulletins d'information, rubans en papier et affiches; papier d'emballage; sacs, enveloppes et 
pochettes en papier pour l'emballage; boîtes en carton; brochures, catalogues, manuels, livres, 
prospectus et cartes de souhaits; plastiques pour l'emballage, nommément pochettes d'emballage, 
matériaux d'emballage et sacs d'emballage en plastique; étiquettes en papier; articles de papeterie,
notamment carnets; instruments d'écriture, stylos, crayons. .

(3) Sacs en cuir et en similicuir, sacs à main, valises, sacs à main, sacs en ratine, porte-monnaie, 
portefeuilles et étuis de transport conçus pour transporter des bijoux, téléphones mobiles, lecteurs 
MP3, assistants numériques personnels; coffrets à bijoux et boîtiers de montre, étuis à lunettes, 
étuis à stylos, mallettes, étuis à cigares et à cigarettes ainsi que serviettes pour documents; 
parapluies; rouleaux à bijoux de voyage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702780&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de détail d'horloges, de montres et de bijoux, d'imprimés et d'articles en cuir, 
nommément de sacs, de sacs à main, de valises, de sacs à main, de sacs en ratine, de 
porte-monnaie, de portefeuilles et d'étuis de transport; services de vente au détail en ligne 
d'horloges, de montres et de bijoux, d'imprimés et d'articles en cuir, nommément de sacs, de sacs 
à main, de valises, de sacs à main, de sacs en ratine, de porte-monnaie, de portefeuilles et d'étuis 
de transport; organisation de foires et d'expositions pour la publicité des produits et des services de
tiers dans le domaine des bijoux; publication d'imprimés, nommément de feuillets, de brochures, de
bulletins d'information et de publications électroniques, nommément de feuillets, de brochures et 
de bulletins d'information pour la publicité des produits et des services de tiers dans le domaine 
des bijoux, commandite de foires et d'expositions pour la promotion des produits et des services de
tiers; consultation en affaires dans les domaines de la mise sur pied et de l'exploitation de 
franchises, nommément offre de services de conseil et de consultation en gestion des affaires, 
nommément aide pour la mise sur pied et l'exploitation de magasins de détail d'horloges, de 
montres et de bijoux, d'imprimés et d'articles en cuir, nommément de sacs, de sacs à main, de 
valises, de sacs à main, de sacs en ratine, de porte-monnaie, de portefeuilles et d'étuis de 
transport ainsi qu'offre de conseils pour l'exploitation d'établissements de type franchises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LIECHTENSTEIN 20 mai 2014, demande no: 2014-357 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 1,702,818  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestWind Pictures, 589 Mohawk Road, 
Ancaster, ONTARIO L9G 2X1

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

MARQUE DE COMMERCE

IMAGISTATION
PRODUITS
Maisons de poupée et poupées, accessoires ainsi que mobilier et articles décoratifs connexes, 
tous pour fillettes et garçons; livres et logiciels dans le domaine des instructions concernant le 
choix de mobilier et d'articles décoratifs pour maisons de poupée; logiciels dans le domaine de la 
musique thématique pour maisons de poupée; logiciels dans le domaine des images comme 
accessoires pour maisons de poupée; livres pour enfants; disques compacts contenant des contes 
cinématographiques pour enfants; jeux téléchargeables pour enfants dans le domaine des 
personnages animés; jeux interactifs multijoueurs offerts sur un réseau informatique comme un 
service pour enfants dans le domaine des personnages animés; série télévisée pour enfants; 
contes cinématographiques téléchargeables pour enfants.

SERVICES
Logiciel-service dans le domaine des instructions concernant le choix de mobilier et d'articles 
décoratifs pour maisons de poupée; logiciel-service dans le domaine de la musique thématique 
pour maisons de poupée; logiciel-service dans le domaine des images comme accessoires pour 
maisons de poupée; services de diffusion en continu de contes cinématographiques pour enfants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702818&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,844  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P.K.S.S. Management Inc., P.O. Box 700, 
Nobleton, ONTARIO L0G 1N0

Représentant pour signification
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

MARQUE DE COMMERCE

SUBBANATION
Traduction des caractères étrangers
SUBBANATION n'est pas un mot anglais ni français. Il s'agit d'un mot inventé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702844&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements et accessoires de mode, nommément chemises, shorts, casquettes, visières, 
chapeaux, tee-shirts, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, hauts sans 
manches, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, jeans, shorts d'entraînement, 
vestes, manteaux, pantalons, costumes, cravates, pantalons d'entraînement, chaussures, 
chaussures de course, espadrilles, bottes, sous-vêtements, chaussettes, chemises habillées, 
chandails à col, maillots de rugby, chemises en tricot, gants, mitaines, foulards, tuques, chapeaux 
d'hiver. Vêtements de sport nommément gants de sport, chaussures de sport, casques de sport, 
vêtements de sport, uniformes de sport, shorts de sport, sacs de sport, chaussettes de sport, 
chaussures de sport, articles chaussants de sport, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de basketball, articles chaussants tout-aller et chaussures à semelle de caoutchouc, 
boissons pour sportifs, montres, montres de sport, chronographes de sport, chronomètres, 
chandails de sport, lunettes de protection pour le sport, lunettes de sport, casques de sport, 
chapeaux de sport, gourdes de sport, couvre-bâtons de golf, bandeaux absorbants, bandeaux, 
serre-poignets, bonneterie, sacs à dos, sacs de sport, combinaisons-pantalons, ensembles 
d'entraînement, collants, parapluies, chandails de hockey, bâtons de hockey, manches de bâton de
hockey, palettes de bâton de hockey, chaussures de hockey, gants de hockey, rondelles de 
hockey, rondelles de hockey sur glace, culottes de hockey, casques de hockey, uniformes de 
hockey, nommément ensembles pour le bas du corps avec couches protectrices intégrées.

(2) Étuis de protection pour utilisation avec des appareils électroniques numériques de poche, 
nommément des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des lecteurs MP3 et des 
lecteurs MP4.

(3) Livres, magazines, bulletin d'information, dépliants, stylos, crayons, photos montées ou non, 
affiches, cartes postales, cartes-cadeaux, cartes professionnelles, cartes à jouer, cartes de 
souhaits.

(4) Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons aromatisées aux fruits,
boissons pour sportifs, eaux aromatisées et préparations en poudre pour boissons énergisantes; 
vitamines.

(5) Chaînes porte-clés et portefeuilles.

(6) Jouets, nommément jouets d'action, jouets pour nourrissons, animaux rembourrés, jouets en 
peluche et figurines à tête branlante.

(7) Jeux vidéo pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes; 
logiciels pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes, 
nommément logiciel d'exploitation pour babillard électronique dans le domaine du sport.

SERVICES
(1) Administration d'un site Web de babillard électronique dans le domaine du sport.

(2) Services de divertissement, en l'occurrence, évènements sportifs de tous genres, nommément 
concours, ateliers, camps, tournois et matchs sportifs hors compétition.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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COMMERCE
2016-02-03
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  N  de demandeo 1,702,846  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P.K.S.S. Management Inc., P.O. Box 700, 
Nobleton, ONTARIO L0G 1N0

Représentant pour signification
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

MARQUE DE COMMERCE

P.K.76

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702846&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements et accessoires de mode, nommément chemises, shorts, casquettes, visières, 
chapeaux, tee-shirts, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, hauts sans 
manches, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, jeans, shorts d'entraînement, 
vestes, manteaux, pantalons, costumes, cravates, pantalons d'entraînement, chaussures, 
chaussures de course, espadrilles, bottes, sous-vêtements, chaussettes, chemises habillées, 
chandails à col, maillots de rugby, chemises en tricot, gants, mitaines, foulards, tuques, chapeaux 
d'hiver. Vêtements de sport nommément gants de sport, chaussures de sport, casques de sport, 
vêtements de sport, uniformes de sport, shorts de sport, sacs de sport, chaussettes de sport, 
chaussures de sport, articles chaussants de sport, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de basketball, articles chaussants tout-aller et chaussures à semelle de caoutchouc, 
boissons pour sportifs, montres, montres de sport, chronographes de sport, chronomètres, 
chandails de sport, lunettes de protection pour le sport, lunettes de sport, casques de sport, 
chapeaux de sport, gourdes de sport, couvre-bâtons de golf, bandeaux absorbants, bandeaux, 
serre-poignets, bonneterie, sacs à dos, sacs de sport, combinaisons-pantalons, ensembles 
d'entraînement, collants, parapluies, chandails de hockey, bâtons de hockey, manches de bâton de
hockey, palettes de bâton de hockey, chaussures de hockey, gants de hockey, rondelles de 
hockey, rondelles de hockey sur glace, culottes de hockey, casques de hockey, uniformes de 
hockey, nommément ensembles pour le bas du corps avec couches protectrices intégrées.

(2) Étuis de protection pour utilisation avec des appareils électroniques numériques de poche, 
nommément des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des lecteurs MP3 et des 
lecteurs MP4.

(3) Livres, magazines, bulletin d'information, dépliants, stylos, crayons, photos montées ou non, 
affiches, cartes postales, cartes-cadeaux, cartes professionnelles, cartes à jouer, cartes de 
souhaits.

(4) Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons aromatisées aux fruits,
boissons pour sportifs, eaux aromatisées et préparations en poudre pour boissons énergisantes; 
vitamines.

(5) Chaînes porte-clés et portefeuilles.

(6) Jouets, nommément jouets d'action, jouets pour nourrissons, animaux rembourrés, jouets en 
peluche et figurines à tête branlante.

(7) Jeux vidéo pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes; 
logiciels pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes, 
nommément logiciel d'exploitation pour babillard électronique dans le domaine du sport.

SERVICES
(1) Administration d'un site Web de babillard électronique dans le domaine du sport.

(2) Services de divertissement, à savoir évènements sportifs en tous genres, nommément 
concours, cliniques, camps, tournois et expositions. .

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



  1,702,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 520

  N  de demandeo 1,702,847  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P.K.S.S. Management Inc., P.O. Box 700, 
Nobleton, ONTARIO L0G 1N0

Représentant pour signification
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

MARQUE DE COMMERCE

SUBBANATOR
Traduction des caractères étrangers
Le mot SUBBANATOR n'existe ni en anglais ni en français. Il s'agit d'un mot inventé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702847&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements et accessoires de mode, nommément chemises, shorts, casquettes, visières, 
chapeaux, tee-shirts, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, hauts sans 
manches, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, jeans, shorts d'entraînement, 
vestes, manteaux, pantalons, costumes, cravates, pantalons d'entraînement, chaussures, 
chaussures de course, espadrilles, bottes, sous-vêtements, chaussettes, chemises habillées, 
chandails à col, maillots de rugby, chemises en tricot, gants, mitaines, foulards, tuques, chapeaux 
d'hiver. Vêtements de sport nommément gants de sport, chaussures de sport, casques de sport, 
vêtements de sport, uniformes de sport, shorts de sport, sacs de sport, chaussettes de sport, 
chaussures de sport, articles chaussants de sport, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de basketball, articles chaussants tout-aller et chaussures à semelle de caoutchouc, 
boissons pour sportifs, montres, montres de sport, chronographes de sport, chronomètres, 
chandails de sport, lunettes de protection pour le sport, lunettes de sport, casques de sport, 
chapeaux de sport, gourdes de sport, couvre-bâtons de golf, bandeaux absorbants, bandeaux, 
serre-poignets, bonneterie, sacs à dos, sacs de sport, combinaisons-pantalons, ensembles 
d'entraînement, collants, parapluies, chandails de hockey, bâtons de hockey, manches de bâton de
hockey, palettes de bâton de hockey, chaussures de hockey, gants de hockey, rondelles de 
hockey, rondelles de hockey sur glace, culottes de hockey, casques de hockey, uniformes de 
hockey, nommément ensembles pour le bas du corps avec couches protectrices intégrées.

(2) Étuis de protection pour utilisation avec des appareils électroniques numériques de poche, 
nommément des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des lecteurs MP3 et des 
lecteurs MP4.

(3) Livres, magazines, bulletin d'information, dépliants, stylos, crayons, photos montées ou non, 
affiches, cartes postales, cartes-cadeaux, cartes professionnelles, cartes à jouer, cartes de 
souhaits.

(4) Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons aromatisées aux fruits,
boissons pour sportifs, eaux aromatisées et préparations en poudre pour boissons énergisantes; 
vitamines.

(5) Chaînes porte-clés et portefeuilles.

(6) Jouets, nommément jouets d'action, jouets pour nourrissons, animaux rembourrés, jouets en 
peluche et figurines à tête branlante.

(7) Jeux vidéo pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes; 
logiciels pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes, 
nommément logiciel d'exploitation pour babillard électronique dans le domaine du sport.

SERVICES
(1) Administration d'un site Web de babillard électronique dans le domaine du sport.

(2) Services de divertissement, en l'occurrence, évènements sportifs de tous genres, nommément 
concours, ateliers, camps, tournois et matchs sportifs hors compétition.

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



  1,702,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 522

  N  de demandeo 1,702,882  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Nouwee inc, 1920 boulevard du 
Souvenir, bur. 807, Laval, QUÉBEC H7N 0B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOUWEE

Texte de la marque de certification
Ce sont des produits de ou en partenariat avec NOUWEE

PRODUITS
(1) Accessoires de fêtes et jouets nommément ballons de fête lumineux, lanternes de souhaits, 
lanternes volante et flottante pour envoyer un message, jeu de poudre de couleur, Jeu de couleur 
pour colorer la neige

(2) Accessoires de fêtes et jouets nommément ensemble de livre de contes et de poudre pour 
colorer le feu, fusil pour lancer de la poudre, algues et plancton pour changer la couleur de la 
piscine, guirlande de décoration, ensembles de jeux d'activités extérieures, costumes, maquillages,
feux d'artifices, centre de table, jeux pour créer des illusions, jeux de chimie, ballons de fête, 
ballons de jeux, cartes de fêtes, chapeaux de fêtes, jeux de fête, décorations de fête en papier, 
jeux et accessoires de magie

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 juin 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702882&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,163  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1156549 ONTARIO INC, Suite 31142, 104 
Silvercreek Pkwy N., Guelph, ONTARIO N1H 
8K1

MARQUE DE COMMERCE

Pinestick
PRODUITS
Adjuvants pour utilisation avec des produits chimiques de gestion des cultures et de la végétation, 
nommément avec des pesticides, des éléments nutritifs et des engrais pour plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703163&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,459  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northern Vibe Creations Ltd., 339 Water Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DON'T FEED THE BEARS

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Autres motifs ornementaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts et chandails à capuchon.

(2) Vêtements, nommément pulls d'entraînement à encolure ras du cou, vestes, gilets, chapeaux, 
casquettes de baseball; souvenirs, nommément chaînes porte-clés, stylos; grandes tasses, 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs; sacs, nommément sacs de transport, sacs à 
main, sacs de plage; portefeuilles et porte-monnaie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703459&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,703,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 526

  N  de demandeo 1,703,619  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoldieBlox, Inc., 2220 Livingston Street, Suite 
200, Oakland, CA 94606, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOXTOWN
PRODUITS
Applications mobiles téléchargeables pour téléphones intelligents, téléphones cellulaires, appareils 
électroniques de poche et appareils sans fil, nommément téléphones mobiles, lecteurs multimédias
portatifs, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, pour jouer
à des jeux; applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des profils personnels, 
d'ajouter des billets de blogue, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social; logiciels pour la création de jeux informatiques; jeux informatiques et jeux informatiques 
téléchargeables; jeux informatiques électroniques interactifs; logiciels interactifs pour la création de
jeux informatiques; jeux informatiques pour utilisation sur des appareils mobiles, nommément des 
téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des téléphones mobiles, des lecteurs 
multimédias portatifs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs de 
poche; logiciels pour l'offre d'accès à des jeux informatiques par des sites Web de réseautage 
social; logiciels permettant le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage ou l'offre 
sous toutes ses formes d'information dans les domaines des communautés virtuelles, des jeux 
électroniques, du divertissement et de l'éducation, par Internet et d'autres réseaux de 
communication, nommément des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil, avec 
des tiers; livres pour enfants électroniques téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils sans
fil, nommément de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, de 
lecteurs multimédias portatifs, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes et 
d'ordinateurs de poche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703619&extension=00
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SERVICES
Offre d'information éducative et de divertissement pour les enfants, nommément d'information de 
divertissement dans le domaine des logiciels de jeux informatiques, des programmes de jeux 
informatiques et d'autres jeux en ligne, par un réseau informatique mondial et au moyen d'appareils
de communication électroniques sans fil, nommément de téléphones intelligents, de téléphones 
cellulaires, de téléphones mobiles, de lecteurs multimédias portatifs, d'ordinateurs, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs de poche; services de divertissement, nommément
offre d'un jeu de plateau en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques interactifs en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne accessibles par ordinateur et au moyen d'appareils mobiles, nommément de
téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, de lecteurs multimédias 
portatifs, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs de poche; 
services de divertissement, nommément offre d'environnements virtuels permettant aux utilisateurs
d'interagir par des jeux sociaux à des fins de divertissement et éducatives; offre de jeux 
informatiques interactifs non téléchargeables par des réseaux informatiques et d'autres réseaux de
télécommunication, nommément de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux sans fil; offre 
de sites Web de jeux interactifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande no: 86/289,916 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande no
: 86/289,919 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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Vol. 63 No. 3197 page 528

  N  de demandeo 1,704,206  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5V1B6

MARQUE DE COMMERCE

BUNCHEMS
PRODUITS

 Classe 16
(1) Nécessaires d'artisanat et accessoires connexes, nommément autocollants et tampons à 
marquer, bandes de tissu et de cire avec des formes découpées et des moules pour la création et 
la décoration ainsi qu'yeux, ailes, chapeaux et pieds, tous étant des accessoires en plastique 
miniatures.

 Classe 28
(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets de construction, jouets multiactivités pour 
enfants, jouets pour nourrissons, petits jouets, ensembles de figurines représentant des 
personnages et ensembles de figurines représentant des animaux jouets ainsi que jeux de 
construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704206&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,350  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supfina Grieshaber GmbH & Co. KG, 
Schmelzegrün 7, 77709 Wolfach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPFINA
PRODUITS
(1) Machines-outils, rectifieuses, machines à polir, machines à roder, machines et pièces connexes
pour la finition de surface à haute précision du métal, de la céramique, du plastique et du verre; 
machines pour le traitement de superfinition des surfaces en métal, des surfaces en céramique, 
des surfaces en plastique et des surfaces en verre; machines pour la finition de surface à haute 
précision de rouleaux en métal, en céramique, en plastique et en verre pour machinerie industrielle
; outils pour machines, tours et tours automatiques, nommément pièces pour ces machines pour la 
finition de surface à haute précision du métal, de la céramique, du plastique et du verre.

(2) Outils à main pour le traitement des surfaces.

SERVICES
(1) Traitement des surfaces, nommément traitement de superfinition des rouleaux, des arbres à 
cames, des vilebrequins, des pièces en métal, en plastique, en céramique et en verre.

(2) Consultation technique dans le domaine du traitement de superfinition des rouleaux, des arbres
à cames, des vilebrequins, de pièces en métal, en plastique, en céramique et en verre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 octobre 2014, demande no:
013402235 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 20 mars 2015 sous le No. 013402235 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704350&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,472  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sweep Acquisition Company, 25101 Chagrin 
Boulevard, Cleveland, OH 44122, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRYEL

PRODUITS
Lingettes jetables imprégnées d'agents chimiques nettoyants pour un système de détachage, de 
désodorisation et d'assainissement pour la maison, lequel système comprend des produits pour les
vêtements et les tissus non lavables.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 3,615,752 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704472&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,521  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERFLEX DATENSYSTEME GmbH & CO. 
KG, Zettachring 16, Stuttgart 70567, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NETWORKONMOBILE

PRODUITS

 Classe 09
Appareils, dispositifs et instruments électriques et électroniques pour appareils de faible intensité, 
nommément terminaux de réseau composés de boîtes de commande à clavier, terminaux de 
reconnaissance des empreintes digitales, terminaux de reconnaissance de la main, terminaux à 
contact manuel, terminaux à écran tactile, terminaux à lecteur d'identification sans contact, pour 
l'ingénierie de la transmission d'information, l'accès à la commande haute fréquence et numérique 
en ligne ou hors ligne; appareils d'entrée et de traitement de données pour le traitement des 
empreintes digitales, pour la gestion du temps, pour le contrôle d'accès, la vidéosurveillance et la 
comparaison d'images, pour l'entrée de données d'utilisation comme l'entrée des coûts et des 
périodes de contrat, pour le contrôle de la fabrication et la gestion des garages, pour la gestion du 
personnel et le recrutement de ressources humaines; laissez-passer et cartes d'identité; 
cartes-chèques et cartes de crédit, cartes de pointage, cartes d'accès, cartes d'identité, cartes de 
membre, autres pièces d'identité, nommément cartes de crédit; cartes à puce, cartes de 
transpondeur, dispositifs pour l'enregistrement et la transmission à distance de données 
numérisées pour la production de cartes, de cartes à puce, de supports d'information en forme de 
carte, de cartes multifonctions; imprimantes vidéo, nommément logiciels de reconnaissance 
biométrique utilisés pour authentifier et identifier les personnes dans des fichiers de données sur 
les compétences et parmi des numéros d'identification personnels pour l'accès sécurisé; codeurs 
pour la transmission, le stockage et le cryptage de clés d'identification, de codes biométriques, de 
codes d'accès (numéros d'identification personnels) et de mots de passe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 mai 2014, demande no: 012923496 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704521&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,523  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, DE-
74167 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRILL & FUN

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots GRILL & 
FUN sont blancs sur un arrière-plan rouge.

PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits nettoyants pour barbecues.

 Classe 04
(2) Combustibles, notamment charbon de bois, briquettes de charbon de bois, allume-feu solides et
liquides pour le bois, le charbon et le charbon de bois.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704523&extension=00
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 Classe 06
(3) Feuille de métal pour l'emballage, papier d'aluminium pour barbecue, feuille de métal, plats en 
aluminium pour barbecue.

 Classe 08
(4) Couverts en plastique.

 Classe 11
(5) Grils, barbecues jetables.

 Classe 16
(6) Nappes en papier, serviettes de table en papier.

 Classe 21
(7) Assiettes en papier, gobelets en papier, tasses en plastique, verres, verres à bière, verres à vin,
assiettes en plastique; pailles pour boire.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements de pêche, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
sport; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bérets, fichus, bandanas; tabliers de 
barbecue.

 Classe 29
(9) Viande et produits à base de viande, nommément conserves de viande, aspic, pâtés à la 
viande, sauce à la viande, tartinades de viande; poisson et produits de poisson, nommément 
conserves de poisson, pâtés au poisson, tartinades de poisson; autres poissons et fruits de mer (
non vivants) et produits connexes, nommément tartinades aux fruits de mer, plats préparés 
composés de poissons et de fruits de mer; volaille et produits de volaille, nommément conserves 
de volaille, saucisses de volaille, pâtés à la volaille, rôtis de volaille, pâtés de foie de volaille; gibier 
et produits de gibier, nommément conserves de gibier, saucisses de gibier, pâtés au gibier, 
tartinades de gibier; saucisses et produits de saucisse, nommément boudin, boyaux de poisson, 
boyaux à saucisse; mollusques et crustacés (non vivants) ainsi que produits connexes, 
nommément rouleaux aux crevettes, bisque de homard, plats préparés composés de mollusques 
et de crustacés; fruits et légumes, y compris marinés dans une sauce aigre-douce ou remplis de 
sauce aigre-douce; lait et produits laitiers; produits de pomme de terre en tous genres, 
nommément frites, croustilles, grignotines à base de pommes de terre, y compris tous les produits 
susmentionnés en conserve, cuits, séchés et/ou congelés; salades à base de viande, de poisson, 
de volaille, de gibier, de saucisse, de fruits de mer, de légumes et/ou de fruits; plats préparés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de mollusques et de 
crustacés, de légumes, de fruits et/ou de produits laitiers.
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 Classe 30
(10) Pain, brioches du Vendredi Saint, baguettes farcies, pizzas et produits de pizza, nommément 
pâte à pizza, sauce à pizza; riz, pâtes alimentaires, nouilles; épices, préparations d'épices, 
aromatisants à saveur d'épices, essences d'épices, extraits d'épices, herbes, huiles épicées, sel 
épicé, condiments, épices, aromatisants aux herbes et préparations aux herbes, sauces à salade, 
sel, poivre, sel de cuisine, ketchup [sauce], mayonnaise, sauce tartare, sauces (condiments), 
nommément sauce tomate, sauce à spaghettis, sauce à pizza, sauce barbecue, sauce au jus de 
viande, sauce soya, sauces pour grillades, sauces à salade; vinaigre, moutarde, raifort; plats 
préparés composés principalement de préparations à base de céréales, de pâtes alimentaires, de 
nouilles, de riz, de pain, de pâtisseries et/ou de confiseries.

 Classe 31
(11) Fruits et légumes frais, y compris coupés en morceaux et en salades.

 Classe 32
(12) Bières, bières non alcoolisées, bières aromatisées, boissons mélangées contenant de la bière.

 Classe 33
(13) Vin, boissons contenant du vin, cidre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 mai 2014, demande no: 12924395 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 22 octobre 2014 sous le No. 12924395 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,704,892  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Obsidian Enterprises Ltd., 233-515 W. Pender 
St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AYAVUS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Oiseaux stylisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704892&extension=00
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PRODUITS
(1) Signets, signets en bois, bijoux en bois, cartes postales en bois, illustrations en bois, cartes en 
bois, affiches en bois, affiches en papier, cartes de souhaits, articles de papeterie, nommément 
stylos, carnets, reliures, emballages-cadeaux (2) Produits textiles, nommément sacs de toile, sacs 
à dos et sacs à main; vêtements, nommément vêtements d'extérieur pour femmes, tee-shirts, 
pantalons, chandails de sport, pantoufles, chapeaux et casquettes de baseball; (3) Chaînes 
porte-clés, cadres, sous-verres, produits promotionnels, nommément épinglettes, aimants (4) 
Produits de décoration, nommément cadres, miroirs, horloges murales et de bureau, accessoires 
de bain, nommément porte-serviettes, gobelets, pompes à savon, distributeurs de papier-mouchoir 
et de papier hygiénique, porte-brosses à dents, corbeilles à papier, paniers à linge, rideaux de 
douche; tringles à tentures et panneaux pour tentures, boutons et poignées d'armoire et de tiroir, 
accessoires de table, nommément bols, boîtes de cuisine, vaisselle, nommément plats, assiettes, 
grandes tasses, tasses, vases, jardinières pour plantes; bougies et bougeoirs; boîtes de rangement
décoratives, contenants de rangement et poubelles, nommément pour la maison et le bureau; 
accessoires, nommément calendriers, horloges, tapis, lampes; chausse-pieds; sous-verres et 
napperons; babillards; mobilier, nommément chaises, tables, tablettes, bibliothèques, dessertes; 
outils de foyer; éclairage, nommément appliques, lampadaires, lampes de table et plafonniers; (5) 
Articles de sport, nommément casquettes de baseball, sacs à dos, bouteilles d'eau, balles et 
ballons gonflables.

SERVICES
(1) Services de fabrication pour la vente de cartes, nommément de cartes de souhaits, de cartes 
de correspondance, de cartes postales, d'affiches, de livres et de signets; (2) Services de 
distribution en gros pour la vente de cartes, nommément de cartes de souhaits, de cartes de 
correspondance, de cartes postales, d'affiches, de livres et de signets; (3) Services de conception 
pour la vente de cartes, nommément de cartes de souhaits, de cartes de correspondance, de 
cartes postales, d'affiches, de livres et de signets; (4) Services de magasin de vente au détail de 
cartes de souhaits, d'articles de papeterie, d'emballages-cadeaux, de cartes de correspondance, 
de cartes postales, de livres et de signets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,704,934  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAVRO, 2095 Nathaway Dr., Youngs Point, 
ONTARIO K0L 3G0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAVRO PROFESSIONAL ASSOCIATION OF VOLUNTEER LEADERS - ONTARIO LEADING 
VOLUNTEER ENGAGEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Lys
- Trillium (Ontario)

PRODUITS
(1) Manuels, brochures, bulletins d'information et dépliants pour les membres dans le domaine des 
services de gestion et d'administration de bénévolat; publications électroniques, nommément 
manuels, livres, brochures, bulletins d'information ainsi que dépliants dans les domaines de la 
gestion et de l'administration de bénévolat professionnel; documents de référence et de formation, 
nommément brochures, livres, manuels, affiches, rapports ainsi que guides imprimés dans les 
domaines de la gestion et de l'administration de bénévolat.

(2) Livres; publications électroniques, nommément manuels, livres, brochures, bulletins 
d'information ainsi que dépliants dans les domaines de la gestion et de l'administration de 
bénévolat professionnel; documents de référence et de formation, nommément brochures, livres, 
manuels, affiches, rapports ainsi que guides imprimés dans les domaines de la gestion et de 
l'administration de bénévolat.

(3) Prix, nommément attestations de prix imprimées, prix, à savoir statuettes, statues, figurines, 
écriteaux, trophées et plaques; matériel de marketing connexe, nommément blocs-notes, papillons 
adhésifs amovibles, autocollants, affiches, cartes postales, calendriers, stylos, épinglettes, 
tee-shirts, chapeaux, bracelets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704934&extension=00
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SERVICES
Services d'enseignement et de mentorat, nommément offre de cours, de programmes ainsi que 
d'ateliers dans le domaine de la gestion de bénévolat professionnel, et distribution de matériel de 
cours connexe; services de gestion de projets, nommément consultation et supervision offertes aux
membres dans le domaine de la gestion financière de projets de bénévolat professionnel; tenue de 
conférences, de webinaires et de séminaires dans les domaines de la participation à du bénévolat 
professionnel et de la gestion connexe; services de consultation, nommément offre de documents 
de référence ainsi que de ressources concernant des programmes d'enseignement et de formation 
postsecondaires offerts par des collèges et des universités dans le domaine de la gestion du 
bénévolat; services de certification (certification en gestion des ressources bénévoles) dans le 
domaine de la gestion des ressources bénévoles; services éducatifs et financiers, nommément 
offre de bourses ainsi que de prix dans les domaines de la participation à du bénévolat et de 
l'administration connexe; distribution de sondages et de questionnaires à des tiers dans les 
domaines de la gestion ainsi que de l'administration de bénévolat; services aux membres, 
nommément tenue de réunions, de conférences, de séminaires, d'ateliers, de cours abrégés, de 
causeries, et d'exposés, ainsi que diffusion d'information dans les domaines de la gestion et de 
l'administration de bénévolat; services aux membres, nommément émission de demandes 
d'adhésion, de renouvellements, de certificats et de prix; exploitation d'un site Web pour les 
membres dans les domaines de l'éducation, du mentorat et du bénévolat; services de publicité 
pour des tiers, nommément affichage d'offres d'emploi et de publicités de tiers dans le domaine de 
la gestion du bénévolat au moyen d'un site Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,137  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enermax Technology Corporation, 2F.-1, 2F.-2, 
No. 888, Jing Kuo Rd., Taoyuan City, Taoyuan 
County, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERMAX
PRODUITS
Vélos; jantes de vélo; selles de vélo; pneus de vélo; cadres de vélo; guidons de vélo; pompes à 
vélo; supports à vélos; sonnettes de vélo; freins de vélo; chaînes de vélo; motos; vélos électriques, 
scooters, motos; ballons de volleyball; ballons de basketball; balles de golf; sacs de golf; rondelles 
de hockey; raquettes de tennis; raquettes de badminton; bâtons de golf; balles et ballons de sport; 
extenseurs [exerciseurs]; vélos d'exercice stationnaires; bancs d'exercice; poulies d'exercice; 
escaliers d'exercice; équipement d'exercice, nommément tapis roulants électriques pour la course; 
équipement d'exercice, nommément appareils d'haltérophilie; patins à roues alignées; haltères 
longs; rameurs; patins à glace; appareils de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705137&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,310  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sewer Equipment Co. of America, 1590 Dutch 
Road, Dixon, IL 61021, 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

RAMVAC
PRODUITS
Équipement de curage d'égout, nommément pompes, tuyaux flexibles et systèmes de filtration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2005 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2014, demande no: 
86310765 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. 4,811,018 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705310&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,903  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graco Children's Products Inc., 3 Glenlake 
Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNUGGLE SUITE
PRODUITS
Espaces de jeu et parcs pour nourrissons et enfants; accessoires spécialement conçus pour les 
espaces de jeu et les parcs, nommément stations d'accueil pour espaces de jeu, berceaux portatifs
, supports pour berceaux portatifs, porte-bébés, tables à langer, dormeuses et contenants de 
rangement.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2015 sous le No. 4,773,886 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=1705903&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,287  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mr. Rejean Caron, 3160 19th Avenue Laval 
West, Quebec, QUÉBEC H7R 3E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SUPER AMPHEBEE WATER LAND CRAFT ÉLECTRIQUE/HYBRIDE/GAZ

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

PRODUITS
Bateau mécanisé hybride, gaz et électrique avec essieu et plateforme hydraulique rétractable pour 
transporter des personnes à mobilité réduites.

SERVICES
Organisation d'excursion de pêche et de plage pour personnes à mobilité réduites en bateau 
mécanisé avec plateforme rétractable pour faciliter l'embarquement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706287&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,710  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SINKO INDUSTRIES LTD., 4-5, 
Minamimori-machi 1-chome, Kita-ku, Osaka, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SINKO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706710&extension=00
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PRODUITS
Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, installations sanitaires, nommément systèmes de 
commandes électriques pour systèmes de chauffage et de conditionnement d'air, conduits et 
tuyaux en métal pour installations de chauffage central, chaudières pour installations de chauffage,
radiateurs pour le chauffage de bâtiments, générateurs de vapeur, conduits d'aération, chaudières 
à eau chaude; appareils et installations de conditionnement d'air, nommément climatiseurs, 
systèmes de commandes électriques pour systèmes de conditionnement d'air, évaporateurs pour 
conditionneurs d'air, ventilateurs pour appareils de conditionnement d'air, filtres pour 
conditionneurs d'air, filtres pour appareils de conditionnement d'air, filtres à air pour appareils de 
conditionnement d'air, conduits en métal pour installations de conditionnement d'air, conduits de 
conditionnement d'air, compresseurs pour conditionneurs d'air; appareils de conditionnement d'air; 
dispositifs de traitement de l'air utilisés pour réguler l'air et le faire circuler comme élément d'un 
système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA); appareils et installations 
d'épuration de l'air; appareils d'épuration de l'air ambiant; appareils et machines de purification de 
l'air; ventilo-convecteurs; installations de filtration d'air, y compris appareils de filtration d'air pour 
salles blanches; humidificateurs; humidificateurs de l'air ambiant; humidificateurs pour radiateurs 
de chauffage central; appareils et machines de réfrigération; appareils pour le refroidissement de 
l'air, nommément conditionneurs d'air autonomes à refroidissement par air et conditionneurs d'air 
autonomes à refroidissement par eau; appareils de chauffage de l'air, nommément refroidisseurs à 
l'air pour thermopompe; appareils désodorisants; appareils de séchage pour systèmes de 
chauffage, systèmes de ventilation, systèmes de conditionnement d'air et systèmes de réfrigération
; déshumidificateurs; stérilisateurs d'air; appareils de chauffage à air chaud [à usage industriel et 
domestique]; échangeurs de chaleur; appareils d'ionisation pour le traitement de l'air, nommément 
appareils de purification de l'air dotés d'une fonction d'ionisateur; générateurs de vapeur; radiateurs
électriques; radiateurs [chauffage]; convecteurs; installations et appareils de ventilation [
conditionnement de l'air]; chaudières; souffleuses d'air; ventilateurs de tirage; ventilateurs de 
climatiseur; ventilateurs, à savoir pièces d'installations de conditionnement d'air; ventilateurs 
d'aération; tours de refroidissement; appareils pour la production d'eau chaude et 
l'approvisionnement en eau chaude, nommément radiateurs à eau chaude et pompes à chaleur; 
congélateurs; pompes de circulation de liquides de refroidissement pour installations de chauffage; 
équipement de contrôle automatique pour appareils de conditionnement d'air; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,707,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 545

  N  de demandeo 1,707,070  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizon Group USA Inc., 45 Technology Drive, 
Warren, NJ 07059, 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

YOUR DECOR
PRODUITS
Nécessaires d'artisanat; nécessaires d'artisanat pour enfants et jeunes pour la création d'objets 
d'art décoratifs; nécessaires d'artisanat et d'activités pour enfants et jeunes pour personnaliser et 
décorer les murs, les plafonds et les planchers constitués de caractères d'imprimerie, de 
décalcomanies, d'autocollants, de transferts, de décorations 3D, de guirlandes décoratives, de 
toiles imprimées, de décorations lumineuses et de couvre-lanternes; nécessaires d'artisanat et 
d'activités pour enfants et jeunes pour créer des affiches et des décorations personnalisées au 
moyen du chinage par teinture; nécessaires d'artisanat et d'activités pour enfants et jeunes pour 
créer des coussins carrés sur mesure; nécessaires d'artisanat et d'activités pour enfants et jeunes, 
à savoir trousse de décoration de journal constituée d'un journal vierge à décorer; nécessaires 
d'artisanat et d'activités pour enfants et jeunes pour décorer et personnaliser des cadres, des 
plaques signalétiques, des coffrets à bijoux, des babillards, des petits tableaux d'affichage et des 
tableaux noirs constitués de cadres, de babillards, de petits tableaux d'affichage et de tableaux 
noirs; nécessaires d'artisanat et d'activités pour enfants et jeunes pour personnaliser et décorer 
des sonnettes de porte et des instruments d'horlogerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2014, demande no: 86/
451,754 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707070&extension=00


  1,707,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 546

  N  de demandeo 1,707,131  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PCS Ferguson, Inc, 3771 Eureka Way, 
Frederick, CO 80516, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FERGUSON BEAUREGARD
PRODUITS
Machines et pièces de machine pour l'assèchement et l'optimisation de la production de puits de 
pétrole et de gaz, nommément équipement de fond pour l'ascension par poussée de gaz et par 
piston élévateur, à savoir lubrificateurs de surface, pistons plongeurs, amortisseurs, clapets fixes et
soupapes d'ascension par poussée de gaz pour les travaux dans les puits de pétrole et de gaz; 
matériel informatique, micrologiciels et logiciels, tous pour l'automatisation des travaux dans les 
puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2014, demande 
no: 86/457,826 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=1707131&extension=00


  1,707,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 547

  N  de demandeo 1,707,140  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShenZhen ZuoYou Furniture Co., Ltd., Floor 1 
to 3, Building 3, No. 10 Pingji Road, Nanwan 
Street Office, Longgang District, Shenzhen 
518112, Guangdong Province, CHINA

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
ZY ZUOYOU SOFA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ZUOYOU est LEFT AND RIGHT.

PRODUITS
Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle à manger, armoires (mobilier), coffres, cloisons-meubles, mobilier de terrasse, 
mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier d'extérieur, mobilier de patio, mobilier de salle de 
séjour; canapés; bacs de rangement en bois, bacs de rangement en plastique; échelles en bois ou 
en plastique; moulures pour cadres; ambre jaune; tableaux d'affichage; décorations en plastique 
pour produits alimentaires; lits pour animaux de compagnie; bracelets d'identité, autres qu'en métal
, à utiliser dans les hôpitaux; cercueils; ruban en bois; oreillers; anneaux à rideaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707140&extension=00


  1,707,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 548

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 11 septembre 2014, demande no: 15328887 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,707,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 549

  N  de demandeo 1,707,186  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

ERGOCHAIR
PRODUITS
Appuie-dos; systèmes de supports dorsaux orthopédiques constitués de coussins lombaires; 
coussins lombaires, sièges portables, coussins, coussins de siège, housses de dossier, chaises et 
coussins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707186&extension=00


  1,707,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 550

  N  de demandeo 1,707,449  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yumsh Snacks Limited, 6th Floor, Blackfriars 
House, Parsonage, Manchester, M3 2JA, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEN ACRE

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

PRODUITS
Affiches; livres; publications, nommément, feuillets et livres de cuisine; papier, carton, boîtes 
d'emballage en carton; aliments, produits alimentaires, aliments d'ambiance et produits 
alimentaires d'ambiance, nommément grignotines et grignotines préparées à base de pommes de 
terre et de légumes; croustilles; croustilles de pomme de terre; croustilles de pomme de terre, à 
savoir grignotines; croustilles de légumes; croustilles de légumes, à savoir grignotines; grignotines 
et grignotines préparées à base de maïs, de céréales, de riz et de blé; maïs éclaté; maïs éclaté 
aromatisé; maïs éclaté salé; maïs éclaté, à savoir grignotines.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 04 avril 2014 sous le No. 3,027,167 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=1707449&extension=00


  1,707,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 551

  N  de demandeo 1,707,526  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UPM-Kymmene Corporation, Alvar Aallon katu 
1, 00100 Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BioPiva
PRODUITS
Adhésifs pour l'industrie, nommément adhésifs phénoliques, colles époxydes et adhésifs 
polyuréthanes; résines à usage industriel, nommément résines phénoliques, résines époxydes et 
résines de polyuréthane.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juin 2014, demande no: 013023734 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 11 novembre 2014 sous le No. 013023734 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=1707526&extension=00


  1,707,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 552

  N  de demandeo 1,707,653  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael-David, LLC, 4580 West Highway 12, 
Lodi, CA 95242, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z THE SEVEN DEADLY ZINS WRATH GREED ENVY VANITY SLOTH GLUTTONY LUST

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Bagues et alliances
- 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 contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Vin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707653&extension=00


  1,707,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 553

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2014, demande no: 86/
464,034 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. 4,807,099 en liaison avec les produits



  1,707,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 554

  N  de demandeo 1,707,680  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shutterfly, Inc., a Delaware corporation, 2800 
Bridge Parkway, Redwood City, CA 94065, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHUTTERFLY
PRODUITS
Accessoires de téléphone mobile, nommément chargeurs pour téléphones mobiles, étuis pour 
téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mars 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2014, demande no: 86/
335,084 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 
sous le No. 4,729,266 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707680&extension=00


  1,707,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 555

  N  de demandeo 1,707,701  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guthy-Renker LLC, 41-550 Eclectic Street, 
Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CREPE ERASE
PRODUITS
Produits de soins de la peau et du corps, nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la 
peau, lotions pour la peau, savons pour la peau, exfoliants pour la peau, écrans solaires, 
cosmétiques, produits de soins capillaires non médicamenteux, produits de soins des ongles, 
produits de soins de la peau non médicamenteux, eaux de Cologne, parfums et produits de 
blanchiment des dents; produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau 
médicamenteux, crèmes médicinales et exfoliants pour les soins de la peau, cosmétiques 
médicamenteux pour le traitement et l'amélioration de l'apparence des signes de vieillissement et 
du relâchement de la peau; préparations pharmaceutiques pour le traitement des rides; produits de
soins capillaires médicamenteux pour le traitement et l'amélioration de l'apparence des signes de 
vieillissement; suppléments alimentaires pour le traitement et l'amélioration de l'apparence des 
signes de vieillissement, suppléments alimentaires pour le traitement et l'amélioration de 
l'apparence des signes de vieillissement, suppléments à base de plantes pour le traitement et 
l'amélioration de l'apparence des signes de vieillissement, vitamines, suppléments vitaminiques et 
minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707701&extension=00


  1,707,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 556

  N  de demandeo 1,707,739  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1001365 B.C. LTD., 5255 Chaster Road, 
Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 5J2

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

MARQUE DE COMMERCE

RED ARROW
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière; boissons alcoolisées, nommément cidres; 
boissons alcoolisées distillées, nommément brandy, gin, vodka, whiskey, rhum, bière, schnaps; 
boissons alcoolisées contenant des spiritueux.

SERVICES
Services de brasserie; vente de boissons alcoolisées; vente de bière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707739&extension=00


  1,707,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 557

  N  de demandeo 1,707,961  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLIANCE MERCANTILE INC, 3451 
WAYBURNE DRIVE, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5G 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

FIREWALL
PRODUITS
(1) Textiles tricotés et textiles tissés; ruban réfléchissant.

(2) Vêtements pour hommes et femmes, nommément vêtements d'extérieur (isothermes et non 
isothermes), nommément manteaux, vestes, parkas; combinaisons, salopettes; hauts, nommément
chemises à manches longues et chemises à manches courtes; pulls d'entraînement; vêtements 
pour le bas du corps, nommément pantalons, pantalons sport et vêtements de dessous; 
accessoires vestimentaires, nommément chapeaux, tuques, passe-montagnes, cache-cous, 
doublures de casque de sécurité; protège-chevilles; articles chaussants, nommément bottes de 
travail; bottes de sécurité; bottes de protection à usage industriel.

(3) Gants de travail; gants de protection à usage industriel; vêtements imperméables, blouses de 
travail, blouses, ponchos, blazers et combinaisons de vol, vestes à enfiler, chemises de golf, 
tee-shirts, chandails, chandails à col roulé, shorts, jeans, pantalons d'entraînement; chaussettes; 
mitaines; couvertures; sacs polochons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707961&extension=00


  1,708,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 558

  N  de demandeo 1,708,248  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P.K.S.S. MANAGEMENT INC., P.O. Box 700, 
Nobleton, ONTARIO L0G 1N0

Représentant pour signification
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
76

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)
- Joueurs de hockey ou de ringuette
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708248&extension=00


  1,708,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 559

PRODUITS
(1) Vêtements et accessoires de mode, nommément chemises, shorts, casquettes, visières, 
chapeaux, tee-shirts, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, hauts sans 
manches, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, jeans, shorts d'entraînement, 
vestes, manteaux, pantalons, costumes, cravates, pantalons d'entraînement, chaussures, 
chaussures de course, espadrilles, bottes, sous-vêtements, chaussettes, chemises habillées, 
chandails à col, maillots de rugby, chemises en tricot, gants, mitaines, foulards, tuques, chapeaux 
d'hiver. Vêtements de sport nommément gants de sport, chaussures de sport, casques de sport, 
vêtements de sport, uniformes de sport, shorts de sport, sacs de sport, chaussettes de sport, 
chaussures de sport, articles chaussants de sport, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de basketball, articles chaussants tout-aller et chaussures à semelle de caoutchouc, 
boissons pour sportifs, montres, montres de sport, chronographes de sport, chronomètres, 
chandails de sport, lunettes de protection pour le sport, lunettes de sport, casques de sport, 
chapeaux de sport, gourdes de sport, couvre-bâtons de golf, bandeaux absorbants, bandeaux, 
serre-poignets, bonneterie, sacs à dos, sacs de sport, combinaisons-pantalons, ensembles 
d'entraînement, collants, parapluies, chandails de hockey, bâtons de hockey, manches de bâton de
hockey, palettes de bâton de hockey, chaussures de hockey, gants de hockey, rondelles de 
hockey, rondelles de hockey sur glace, culottes de hockey, casques de hockey, uniformes de 
hockey, nommément ensembles pour le bas du corps avec couches protectrices intégrées.

(2) Étuis de protection pour utilisation avec des appareils électroniques numériques de poche, 
nommément des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des lecteurs MP3 et des 
lecteurs MP4.

(3) Livres, magazines, bulletin d'information, dépliants, stylos, crayons, photos montées ou non, 
affiches, cartes postales, cartes-cadeaux, cartes professionnelles, cartes à jouer, cartes de 
souhaits.

(4) Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons aromatisées aux fruits,
boissons pour sportifs, eaux aromatisées et préparations en poudre pour boissons énergisantes; 
vitamines.

(5) Chaînes porte-clés et portefeuilles.

(6) Jouets, nommément jouets d'action, jouets pour nourrissons, animaux rembourrés, jouets en 
peluche et figurines à tête branlante.

(7) Jeux vidéo pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes; 
logiciels pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes, 
nommément logiciel d'exploitation pour babillard électronique dans le domaine du sport.

SERVICES
(1) Administration d'un site Web de babillard électronique dans le domaine du sport.

(2) Services de divertissement, en l'occurrence, évènements sportifs de tous genres, nommément 
concours, ateliers, camps, tournois et matchs sportifs hors compétition.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,708,274  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snapple Beverage Corp., 5301 Legacy Drive, 
Plano, TX 75024, 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

SNAPPLE SPIKED
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément cocktails alcoolisés prémélangés et prêts à boire; préparations 
pour cocktails non alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708274&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,298  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Next Remedies Inc., 96 Douglas Crescent, 
Toronto, ONTARIO M4W 2E8

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

Next Remedies
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires, nommément pour la santé du coeur, la santé buccodentaire et la 
santé intestinale.

(2) Probiotiques.

(3) Suppléments alimentaires, nommément pour la santé du cerveau, la santé des yeux, la santé 
des os, la santé des reins et la santé du foie.

(4) Exhausteurs pour l'eau, nommément pour la santé du coeur, la santé du cerveau, la santé 
buccodentaire, la santé des yeux, la santé des os, la santé intestinale, la santé des reins et la 
santé du foie.

(5) Suppléments alimentaires pour la santé et les soins des animaux de compagnie.

(6) Cosmétiques pour les soins du corps et du visage.

(7) Aromatisants pour boissons en liquide concentré et en poudre.

(8) Vitamines et minéraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2014 en liaison avec les 
produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (5), (6), (7), (8)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708298&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,501  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IVARI CANADA ULC, 5000 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M2N 7J8

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

MARQUE DE COMMERCE

IVARI
SERVICES
Services de souscription et d'assurance; services d'assurance vie, services d'assurance accidents, 
services d'assurance maladie, services d'assurance de biens, services d'assurance automobile et 
services d'assurance invalidité; services de placement, nommément placement de fonds, gestion 
de placements, placement de fonds pour des tiers, fonds communs de placement et placement de 
capitaux, services de placement en biens immobiliers, services de placement de capitaux, services
de placement de capitaux propres, services liés à des fonds distincts; services de gestion, de vente
et de distribution de fonds communs de placement; services de planification de la retraite; 
administration de régimes de retraite et de pension; services d'agence et de courtage d'assurance; 
services de souscription de rentes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708501&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,507  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Precision Nutrition, Inc., 1 Yonge Street, Suite 
1801, Toronto, ONTARIO M5E 1W7

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

MARQUE DE COMMERCE

PRECISION NUTRITION
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours en ligne dans les domaines de l'alimentation et de 
l'entraînement physique; services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de l'alimentation et de l'entraînement physique; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de l'alimentation et de
l'entraînement physique ainsi que distribution de matériel éducatif connexe; services éducatifs, 
nommément offre de cours en ligne dans les domaines de l'alimentation et de l'entraînement 
physique; services d'encadrement par des pairs dans les domaines de l'alimentation et de 
l'entraînement physique; services d'encadrement personnel dans les domaines de l'alimentation et 
de l'entraînement physique; services d'encadrement professionnel dans les domaines de 
l'alimentation et de l'entraînement physique; offre d'encadrement de groupe dans les domaines de 
l'alimentation et de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 décembre 2001 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le No. 4405409 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708507&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,509  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marco De Vincenzo S.r.l., Palazzo della Civiltà 
Italiana, Quadrato della Concordia, 3, 00144 
Roma, ITALY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MDV

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708509&extension=00
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PRODUITS
Parfums; eau de parfum; eau de Cologne; eau de toilette; crèmes après-rasage; lotions 
après-rasage; lotions à raser; crèmes et mousses à raser; lotions capillaires; shampooing; 
revitalisant; huiles essentielles à usage personnel; masques de beauté; cold-creams; crèmes à 
mains; crèmes pour le corps et le visage; lait pour le corps; déodorants à usage personnel; 
antisudorifiques à usage personnel; lotions nettoyantes pour la peau; savons à usage personnel; 
savons de toilette; savons de bain; bain moussant et gel douche; gel de bain et de douche; huiles 
pour le corps; lotions pour le corps; lotions pour la peau; cosmétiques; rouges à lèvres; brillant à 
lèvres; poudre pour le visage; crayons pour les yeux; fard à joues; mascara; ombre à paupières; 
fond de teint; poudre de talc; laque à ongles; vernis à ongles; lotions nettoyantes; serviettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; pots-pourris parfumés; parfums; encens; dentifrices; lunettes; 
lunettes de soleil; lunettes de sport; lunettes de protection pour nageurs; montures de lunettes, 
étuis à lunettes, chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes et étuis à lunettes; casques, 
nommément casques de vélo et bombes d'équitation; casques de sport; casques de moto; sacs 
pour le rangement ou le transport de téléphones cellulaires, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, 
de lecteurs MP3, de radiomessageurs, d'ordinateurs tablettes, d'appareils photo et de caméras 
vidéo, boîtiers et étuis pour protéger ou transporter des téléphones cellulaires, des ordinateurs, des
ordinateurs portatifs, des lecteurs MP3, des radiomessageurs, des ordinateurs tablettes, des 
appareils photo et des caméras vidéo; cordons et chaînes pour téléphones mobiles, pour appareils 
photo et pour lecteurs MP3; bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux et bijoux de fantaisie en cuir ou en 
similicuir; pierres précieuses; boucles d'oreilles; bracelets; colliers; bagues; bracelets de cheville; 
pendentifs; broches; chaînes (bijoux); boutons de manchette; épingles à cravate; boîtes en métal 
précieux; coffrets à bijoux; horloges et montres; horloges murales; montres; montres-bracelets; 
montres de poche; réveils; chronomètres; chronographes; bracelets de montre; chaînes de montre,
boîtiers d'horloge; sacs à bandoulière; sacs à main; sacs à provisions en toile, en cuir et en 
similicuir; sacs de type Boston; sacs à provisions; sacs-pochettes; portefeuilles; sacs à main; 
porte-cartes de crédit et porte-cartes professionnelles en cuir ou en similicuir; mallettes de voyage 
en cuir ou en similicuir; mallettes; mallettes porte-documents; pochettes en cuir ou en similicuir, y 
compris sacs banane; boîtes de rangement en cuir ou en similicuir; sacs d'écolier; valises; sacs de 
voyage, y compris sacs banane; fourre-tout; sacs de sport polyvalents; malles; housses à 
vêtements de voyage; porte-clés en cuir ou en similicuir; sacs à dos; havresacs; mallette de toilette
vendue vide; valises à roulettes; boîtes pour accessoires de rasage, vendues vides; sacs de plage;
parapluies; cannes; chandail; cardigan; chandails; chasubles; vestes; vêtements de bain; sarongs; 
chemisiers; shorts de sport; chemises de sport; chemises; polos, pantalons; jeans; gilets; jupes; 
shorts; tee-shirts; robes du soir; robes pour femmes; complets; costumes; manteaux; mi-manteaux;
imperméables; anoraks; vestes en duvet; pardessus; manteaux de fourrure; vestes en fourrure; 
ensembles molletonnés; salopettes; sous-vêtements; soutiens-gorge; culottes; boxeurs; corsets; 
sorties de bain; maillots; robes de nuit; robes de chambre; pyjamas; bonneterie; collants; 
bas-culottes; chaussettes; jambières; pantalons-collants; mouchoirs de cou; capes; ponchos; 
châles; foulards; cravates; gants (vêtements); ceintures (vêtements); bretelles (vêtements); 
chapeaux; casquettes; chaussures; chaussures et bottes en cuir ou en similicuir; bottes 
imperméables; chaussons de gymnastique; bottillons; bottes; sandales; pantoufles; tongs; sabots; 
espadrilles; semelles intérieures pour chaussures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 01 juillet 2014, demande no: FI2014C000918 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,708,511  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, IL 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOPEFULLEST
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708511&extension=00
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(1) Produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles vasculaires cérébraux, des troubles vasculaires périphériques, des troubles 
cardiovasculaires et des troubles lipidiques; onguent et pilules pour le traitement des douleurs 
rhumatismales; préparations pharmaceutiques à base d'hormones stéroïdes pour les troubles 
répondant aux stéroïdes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des carences en 
testostérone et/ou du syndrome cachectique du VIH; produits pharmaceutiques antibactériens; 
préparations pharmaceutiques antibiotiques; préparations pharmaceutiques pour la 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour les troubles digestifs; préparations 
pharmaceutiques pour la préparation des enzymes pancréatiques; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation comme sédatifs; préparations pharmaceutiques pour l'anesthésie; préparations 
pharmaceutiques pour produits de stimulation cérébrale; préparations pharmaceutiques 
antispasmodiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation comme analgésique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des ulcères gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central; préparations pharmaceutiques 
pour l'hormonothérapie substitutive pour femmes; produits pharmaceutiques hématiniques et 
vitaminiques; enrobages inhibiteurs de goût pour pilules et capsules; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la constipation; préparations pharmaceutiques (pansements
absorbants); préparations génito-urinaires utilisées pour le traitement des troubles de la prostate; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme antiémétique; enzymes thrombolytiques pour l'utilisation de cathéter; 
rince-bouche médicamenteux, soie dentaire médicamenteuse, dentifrice médicamenteux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; réactifs médicaux pour surveiller le 
diabète; préparation pour nourrissons; suppléments alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires conçus pour aider à gérer la réponse glycémique des personnes souffrant du diabète; 
suppléments alimentaires en poudre ou en liquide conçus pour aider les personnes souffrant de 
néphropathie; suppléments alimentaires en poudre ou en liquide conçus pour les personnes 
souffrant d'amyotrophie; suppléments alimentaires pour personnes souffrant de troubles 
intestinaux; suppléments alimentaires favorisant la cicatrisation des personnes alimentées par 
sonde; suppléments alimentaires pour patients ayant des restrictions liquidiennes; suppléments 
alimentaires pour personnes ayant des besoins nutritionnels élevés; suppléments alimentaires pour
personnes souffrant de troubles gastro-intestinaux; suppléments alimentaires pour augmenter la 
masse musculaire, favoriser la récupération musculaire et augmenter le niveau d'énergie ainsi que 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en 
liquide ou en poudre pour les humains pour augmenter la masse musculaire, favoriser la 
récupération musculaire et augmenter le niveau d'énergie; boissons et poudres enrichies pour 
utilisation comme substitut de repas; barres alimentaires énergisantes pour utilisation comme 
repas; substituts de repas et suppléments alimentaires en barres pour utilisation comme substitut 
de repas; formulations ophtalmiques, nommément solutions lubrifiantes pour le traitement des 
maladies et des troubles oculaires; gouttes lubrifiantes pour verres de contact; traitements et 
préparations pour les yeux, nommément gouttes pour les yeux.

(2) Imprimés, nommément dépliants, brochures, bulletins d'information et publications ayant trait à 
la citoyenneté mondiale, aux programmes de responsabilité des entreprises et aux soins de santé, 
aux troubles, aux produits et aux traitements médicaux, aux enjeux communautaires et 
environnementaux.

(3) Suppléments alimentaires liquides, nommément boissons à base de protéines, de minéraux et 
de vitamines; boissons alimentaires à base de produits laitiers et de fruits contenant des nutriments
enrichis servant de grignotines santé; barres-collations à base de protéines à grande valeur 
nutritive; boissons fouettées nutritives pour utilisation comme substituts de repas.
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SERVICES
(1) Sensibilisation du public et représentation dans les domaines de la santé, de la citoyenneté 
mondiale et des programmes de responsabilisation sociale pour entreprises.

(2) Diffusion d'information concernant des programmes ayant trait à la citoyenneté mondiale et à la 
responsabilité sociale des entreprises; offre de services d'information sur la santé, nommément 
diffusion d'information aux fournisseurs de soins de santé, aux consommateurs et aux patients sur 
l'alimentation, le diagnostic et le traitement des troubles vasculaires, du diabète et des troubles 
moléculaires; offre d'un site Web et de plateformes de médias sociaux présentant de l'information 
sur la santé et le bien-être ainsi que sur des programmes ayant trait à la citoyenneté mondiale et à 
la responsabilité sociale des entreprises.

(3) Promotion de la citoyenneté globale et des programmes de responsabilisation sociale pour 
entreprises qui font la promotion de l'innovation, de la science, de l'accès aux soins de santé, de la 
participation communautaire, de la protection de l'environnement, de bien-être et de la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,708,584  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hillten Company Ltd., Iten Eldoret Road, 
Kamariny, ELDORET, KENYA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LORNAH

Description de l’image (Vienne)
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes stylisées

PRODUITS
Sacs, nommément sacs de sport et sacs banane, vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vestes, vêtements de sport, shorts de course, pulls d'entraînement, pantalons et 
chandails de jogging, articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles
chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures d'entraînement et chaussures 
de course, couvre-chefs, nommément casquettes, bandeaux, bandeaux absorbants, casquettes de
baseball, chapeaux en tissu et chapeaux, vêtements de sport, vestes, nommément vestes en 
molleton, vestes d'extérieur, vestes imperméables, vestes coquilles, vestes de sport et coupe-vent,
chemises de sport, shorts de sport, chemises de sport, avec ou sans manches courtes, hauts de 
sport, manteaux de sport, vêtements de sport, chaussettes de sport, casquettes de sport, 
uniformes de sport, chandails de sport et pantalons courts de sport, uniformes de sport pour la 
compétition; articles et équipement de sport, d'entraînement physique et de gymnastique, 
nommément balles et ballons de sport, gants de sport, lunettes de sport et équipement de sport 
constitué de casques, de gants, de genouillères et de coudières; les produits susmentionnés étant 
conçus en particulier pour la course.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708584&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,669  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'ORÉAL, 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

BODY FUEL
PRODUITS

 Classe 03
Lotions cosmétiques, crème nettoyante cosmétique, crème capillaire, mousse à raser, crème à 
mains cosmétique, écrans solaires, lotion après-rasage, huile de bain, gel et lotion tonique pour le 
visage, shampooing.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708669&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,763  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, IL 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKILLFULLEST
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708763&extension=00
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(1) Produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles vasculaires cérébraux, des troubles vasculaires périphériques, des troubles 
cardiovasculaires et des troubles lipidiques; onguent et pilules pour le traitement des douleurs 
rhumatismales; préparations pharmaceutiques à base d'hormones stéroïdes pour les troubles 
répondant aux stéroïdes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des carences en 
testostérone et/ou du syndrome cachectique du VIH; produits pharmaceutiques antibactériens; 
préparations pharmaceutiques antibiotiques; préparations pharmaceutiques pour la 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour les troubles digestifs; préparations 
pharmaceutiques pour la préparation des enzymes pancréatiques; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation comme sédatifs; préparations pharmaceutiques pour l'anesthésie; préparations 
pharmaceutiques pour produits de stimulation cérébrale; préparations pharmaceutiques 
antispasmodiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation comme analgésique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des ulcères gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central; préparations pharmaceutiques 
pour l'hormonothérapie substitutive pour femmes; produits pharmaceutiques hématiniques et 
vitaminiques; enrobages inhibiteurs de goût pour pilules et capsules; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la constipation; préparations pharmaceutiques (pansements
absorbants); préparations génito-urinaires utilisées pour le traitement des troubles de la prostate; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme antiémétique; enzymes thrombolytiques pour l'utilisation de cathéter; 
rince-bouche médicamenteux, soie dentaire médicamenteuse, dentifrice médicamenteux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; réactifs médicaux pour surveiller le 
diabète; préparation pour nourrissons; suppléments alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires conçus pour aider à gérer la réponse glycémique des personnes souffrant du diabète; 
suppléments alimentaires en poudre ou en liquide conçus pour aider les personnes souffrant de 
néphropathie; suppléments alimentaires en poudre ou en liquide conçus pour les personnes 
souffrant d'amyotrophie; suppléments alimentaires pour personnes souffrant de troubles 
intestinaux; suppléments alimentaires favorisant la cicatrisation des personnes alimentées par 
sonde; suppléments alimentaires pour patients ayant des restrictions liquidiennes; suppléments 
alimentaires pour personnes ayant des besoins nutritionnels élevés; suppléments alimentaires pour
personnes souffrant de troubles gastro-intestinaux; suppléments alimentaires pour augmenter la 
masse musculaire, favoriser la récupération musculaire et augmenter le niveau d'énergie ainsi que 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en 
liquide ou en poudre pour les humains pour augmenter la masse musculaire, favoriser la 
récupération musculaire et augmenter le niveau d'énergie; boissons et poudres enrichies pour 
utilisation comme substitut de repas; barres alimentaires énergisantes pour utilisation comme 
repas; substituts de repas et suppléments alimentaires en barres pour utilisation comme substitut 
de repas; formulations ophtalmiques, nommément solutions lubrifiantes pour le traitement des 
maladies et des troubles oculaires; gouttes lubrifiantes pour verres de contact; traitements et 
préparations pour les yeux, nommément gouttes pour les yeux.

(2) Imprimés, nommément dépliants, brochures, bulletins d'information et publications ayant trait à 
la citoyenneté mondiale, aux programmes de responsabilité des entreprises et aux soins de santé, 
aux troubles, aux produits et aux traitements médicaux, aux enjeux communautaires et 
environnementaux.

(3) Suppléments alimentaires liquides, nommément boissons à base de protéines, de minéraux et 
de vitamines; boissons alimentaires à base de produits laitiers et de fruits contenant des nutriments
enrichis servant de grignotines santé; barres-collations riches en nutriments à base de protéines; 
boissons fouettées nutritives pour utilisation comme substituts de repas.
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SERVICES
(1) Sensibilisation du public et représentation dans les domaines de la santé, de la citoyenneté 
mondiale et des programmes de responsabilisation sociale pour entreprises.

(2) Diffusion d'information concernant des programmes ayant trait à la citoyenneté mondiale et à la 
responsabilité sociale des entreprises; offre de services d'information sur la santé, nommément 
diffusion d'information aux fournisseurs de soins de santé, aux consommateurs et aux patients sur 
l'alimentation, le diagnostic et le traitement des troubles vasculaires, du diabète et des troubles 
moléculaires; offre d'un site Web et de plateformes de médias sociaux présentant de l'information 
sur la santé et le bien-être ainsi que sur des programmes ayant trait à la citoyenneté mondiale et à 
la responsabilité sociale des entreprises.

(3) Promotion de la citoyenneté globale et des programmes de responsabilisation sociale pour 
entreprises qui font la promotion de l'innovation, de la science, de l'accès aux soins de santé, de la 
participation communautaire, de la protection de l'environnement, de bien-être et de la santé.

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



  1,708,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 574

  N  de demandeo 1,708,764  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, IL 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAYFULLEST
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708764&extension=00
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(1) Produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles vasculaires cérébraux, des troubles vasculaires périphériques, des troubles 
cardiovasculaires et des troubles lipidiques; onguent et pilules pour le traitement des douleurs 
rhumatismales; préparations pharmaceutiques à base d'hormones stéroïdes pour les troubles 
répondant aux stéroïdes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des carences en 
testostérone et/ou du syndrome cachectique du VIH; produits pharmaceutiques antibactériens; 
préparations pharmaceutiques antibiotiques; préparations pharmaceutiques pour la 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour les troubles digestifs; préparations 
pharmaceutiques pour la préparation des enzymes pancréatiques; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation comme sédatifs; préparations pharmaceutiques pour l'anesthésie; préparations 
pharmaceutiques pour produits de stimulation cérébrale; préparations pharmaceutiques 
antispasmodiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation comme analgésique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des ulcères gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central; préparations pharmaceutiques 
pour l'hormonothérapie substitutive pour femmes; produits pharmaceutiques hématiniques et 
vitaminiques; enrobages inhibiteurs de goût pour pilules et capsules; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la constipation; préparations pharmaceutiques (pansements
absorbants); préparations génito-urinaires utilisées pour le traitement des troubles de la prostate; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme antiémétique; enzymes thrombolytiques pour l'utilisation de cathéter; 
rince-bouche médicamenteux, soie dentaire médicamenteuse, dentifrice médicamenteux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; réactifs médicaux pour surveiller le 
diabète; préparation pour nourrissons; suppléments alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires conçus pour aider à gérer la réponse glycémique des personnes souffrant du diabète; 
suppléments alimentaires en poudre ou en liquide conçus pour aider les personnes souffrant de 
néphropathie; suppléments alimentaires en poudre ou en liquide conçus pour les personnes 
souffrant d'amyotrophie; suppléments alimentaires pour personnes souffrant de troubles 
intestinaux; suppléments alimentaires favorisant la cicatrisation des personnes alimentées par 
sonde; suppléments alimentaires pour patients ayant des restrictions liquidiennes; suppléments 
alimentaires pour personnes ayant des besoins nutritionnels élevés; suppléments alimentaires pour
personnes souffrant de troubles gastro-intestinaux; suppléments alimentaires pour augmenter la 
masse musculaire, favoriser la récupération musculaire et augmenter le niveau d'énergie ainsi que 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en 
liquide ou en poudre pour les humains pour augmenter la masse musculaire, favoriser la 
récupération musculaire et augmenter le niveau d'énergie; boissons et poudres enrichies pour 
utilisation comme substitut de repas; barres alimentaires énergisantes pour utilisation comme 
repas; substituts de repas et suppléments alimentaires en barres pour utilisation comme substitut 
de repas; formulations ophtalmiques, nommément solutions lubrifiantes pour le traitement des 
maladies et des troubles oculaires; gouttes lubrifiantes pour verres de contact; traitements et 
préparations pour les yeux, nommément gouttes pour les yeux.

(2) Imprimés, nommément dépliants, brochures, bulletins d'information et publications ayant trait à 
la citoyenneté mondiale, aux programmes de responsabilité des entreprises et aux soins de santé, 
aux troubles, aux produits et aux traitements médicaux, aux enjeux communautaires et 
environnementaux.

(3) Suppléments alimentaires liquides, nommément boissons à base de protéines, de minéraux et 
de vitamines; boissons alimentaires à base de produits laitiers et de fruits contenant des nutriments
enrichis servant de grignotines santé; barres-collations riches en nutriments à base de protéines; 
boissons fouettées nutritives pour utilisation comme substituts de repas.
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SERVICES
(1) Sensibilisation du public et représentation dans les domaines de la santé, de la citoyenneté 
mondiale et des programmes de responsabilisation sociale pour entreprises.

(2) Diffusion d'information concernant des programmes ayant trait à la citoyenneté mondiale et à la 
responsabilité sociale des entreprises; offre de services d'information sur la santé, nommément 
diffusion d'information aux fournisseurs de soins de santé, aux consommateurs et aux patients sur 
l'alimentation, le diagnostic et le traitement des troubles vasculaires, du diabète et des troubles 
moléculaires; offre d'un site Web et de plateformes de médias sociaux présentant de l'information 
sur la santé et le bien-être ainsi que sur des programmes ayant trait à la citoyenneté mondiale et à 
la responsabilité sociale des entreprises.

(3) Promotion de la citoyenneté globale et des programmes de responsabilisation sociale pour 
entreprises qui font la promotion de l'innovation, de la science, de l'accès aux soins de santé, de la 
participation communautaire, de la protection de l'environnement, de bien-être et de la santé.

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



  1,708,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 577

  N  de demandeo 1,708,765  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, IL 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEACEFULLEST
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708765&extension=00
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(1) Produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles vasculaires cérébraux, des troubles vasculaires périphériques, des troubles 
cardiovasculaires et des troubles lipidiques; onguent et pilules pour le traitement des douleurs 
rhumatismales; préparations pharmaceutiques à base d'hormones stéroïdes pour les troubles 
répondant aux stéroïdes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des carences en 
testostérone et/ou du syndrome cachectique du VIH; produits pharmaceutiques antibactériens; 
préparations pharmaceutiques antibiotiques; préparations pharmaceutiques pour la 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour les troubles digestifs; préparations 
pharmaceutiques pour la préparation des enzymes pancréatiques; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation comme sédatifs; préparations pharmaceutiques pour l'anesthésie; préparations 
pharmaceutiques pour produits de stimulation cérébrale; préparations pharmaceutiques 
antispasmodiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation comme analgésique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des ulcères gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central; préparations pharmaceutiques 
pour l'hormonothérapie substitutive pour femmes; produits pharmaceutiques hématiniques et 
vitaminiques; enrobages inhibiteurs de goût pour pilules et capsules; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la constipation; préparations pharmaceutiques (pansements
absorbants); préparations génito-urinaires utilisées pour le traitement des troubles de la prostate; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme antiémétique; enzymes thrombolytiques pour l'utilisation de cathéter; 
rince-bouche médicamenteux, soie dentaire médicamenteuse, dentifrice médicamenteux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; réactifs médicaux pour surveiller le 
diabète; préparation pour nourrissons; suppléments alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires conçus pour aider à gérer la réponse glycémique des personnes souffrant du diabète; 
suppléments alimentaires en poudre ou en liquide conçus pour aider les personnes souffrant de 
néphropathie; suppléments alimentaires en poudre ou en liquide conçus pour les personnes 
souffrant d'amyotrophie; suppléments alimentaires pour personnes souffrant de troubles 
intestinaux; suppléments alimentaires favorisant la cicatrisation des personnes alimentées par 
sonde; suppléments alimentaires pour patients ayant des restrictions liquidiennes; suppléments 
alimentaires pour personnes ayant des besoins nutritionnels élevés; suppléments alimentaires pour
personnes souffrant de troubles gastro-intestinaux; suppléments alimentaires pour augmenter la 
masse musculaire, favoriser la récupération musculaire et augmenter le niveau d'énergie ainsi que 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en 
liquide ou en poudre pour les humains pour augmenter la masse musculaire, favoriser la 
récupération musculaire et augmenter le niveau d'énergie; boissons et poudres enrichies pour 
utilisation comme substitut de repas; barres alimentaires énergisantes pour utilisation comme 
repas; substituts de repas et suppléments alimentaires en barres pour utilisation comme substitut 
de repas; formulations ophtalmiques, nommément solutions lubrifiantes pour le traitement des 
maladies et des troubles oculaires; gouttes lubrifiantes pour verres de contact; traitements et 
préparations pour les yeux, nommément gouttes pour les yeux.

(2) Imprimés, nommément dépliants, brochures, bulletins d'information et publications ayant trait à 
la citoyenneté mondiale, aux programmes de responsabilité des entreprises et aux soins de santé, 
aux troubles, aux produits et aux traitements médicaux, aux enjeux communautaires et 
environnementaux.

(3) Suppléments alimentaires liquides, nommément boissons à base de protéines, de minéraux et 
de vitamines; boissons alimentaires à base de produits laitiers et de fruits contenant des nutriments
enrichis servant de grignotines santé; barres-collations riches en nutriments à base de protéines; 
boissons fouettées nutritives pour utilisation comme substituts de repas.
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SERVICES
(1) Sensibilisation du public et représentation dans les domaines de la santé, de la citoyenneté 
mondiale et des programmes de responsabilisation sociale pour entreprises.

(2) Diffusion d'information concernant des programmes ayant trait à la citoyenneté mondiale et à la 
responsabilité sociale des entreprises; offre de services d'information sur la santé, nommément 
diffusion d'information aux fournisseurs de soins de santé, aux consommateurs et aux patients sur 
l'alimentation, le diagnostic et le traitement des troubles vasculaires, du diabète et des troubles 
moléculaires; offre d'un site Web et de plateformes de médias sociaux présentant de l'information 
sur la santé et le bien-être ainsi que sur des programmes ayant trait à la citoyenneté mondiale et à 
la responsabilité sociale des entreprises.

(3) Promotion de la citoyenneté globale et des programmes de responsabilisation sociale pour 
entreprises qui font la promotion de l'innovation, de la science, de l'accès aux soins de santé, de la 
participation communautaire, de la protection de l'environnement, de bien-être et de la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,708,766  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, IL 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOYFULLEST
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708766&extension=00
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(1) Produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles vasculaires cérébraux, des troubles vasculaires périphériques, des troubles 
cardiovasculaires et des troubles lipidiques; onguent et pilules pour le traitement des douleurs 
rhumatismales; préparations pharmaceutiques à base d'hormones stéroïdes pour les troubles 
répondant aux stéroïdes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des carences en 
testostérone et/ou du syndrome cachectique du VIH; produits pharmaceutiques antibactériens; 
préparations pharmaceutiques antibiotiques; préparations pharmaceutiques pour la 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour les troubles digestifs; préparations 
pharmaceutiques pour la préparation des enzymes pancréatiques; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation comme sédatifs; préparations pharmaceutiques pour l'anesthésie; préparations 
pharmaceutiques pour produits de stimulation cérébrale; préparations pharmaceutiques 
antispasmodiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation comme analgésique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des ulcères gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central; préparations pharmaceutiques 
pour l'hormonothérapie substitutive pour femmes; produits pharmaceutiques hématiniques et 
vitaminiques; enrobages inhibiteurs de goût pour pilules et capsules; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la constipation; préparations pharmaceutiques (pansements
absorbants); préparations génito-urinaires utilisées pour le traitement des troubles de la prostate; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme antiémétique; enzymes thrombolytiques pour l'utilisation de cathéter; 
rince-bouche médicamenteux, soie dentaire médicamenteuse, dentifrice médicamenteux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; réactifs médicaux pour surveiller le 
diabète; préparation pour nourrissons; suppléments alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires conçus pour aider à gérer la réponse glycémique des personnes souffrant du diabète; 
suppléments alimentaires en poudre ou en liquide conçus pour aider les personnes souffrant de 
néphropathie; suppléments alimentaires en poudre ou en liquide conçus pour les personnes 
souffrant d'amyotrophie; suppléments alimentaires pour personnes souffrant de troubles 
intestinaux; suppléments alimentaires favorisant la cicatrisation des personnes alimentées par 
sonde; suppléments alimentaires pour patients ayant des restrictions liquidiennes; suppléments 
alimentaires pour personnes ayant des besoins nutritionnels élevés; suppléments alimentaires pour
personnes souffrant de troubles gastro-intestinaux; suppléments alimentaires pour augmenter la 
masse musculaire, favoriser la récupération musculaire et augmenter le niveau d'énergie ainsi que 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en 
liquide ou en poudre pour les humains pour augmenter la masse musculaire, favoriser la 
récupération musculaire et augmenter le niveau d'énergie; boissons et poudres enrichies pour 
utilisation comme substitut de repas; barres alimentaires énergisantes pour utilisation comme 
repas; substituts de repas et suppléments alimentaires en barres pour utilisation comme substitut 
de repas; formulations ophtalmiques, nommément solutions lubrifiantes pour le traitement des 
maladies et des troubles oculaires; gouttes lubrifiantes pour verres de contact; traitements et 
préparations pour les yeux, nommément gouttes pour les yeux.

(2) Imprimés, nommément dépliants, brochures, bulletins d'information et publications ayant trait à 
la citoyenneté mondiale, aux programmes de responsabilité des entreprises et aux soins de santé, 
aux troubles, aux produits et aux traitements médicaux, aux enjeux communautaires et 
environnementaux.

(3) Suppléments alimentaires liquides, nommément boissons à base de protéines, de minéraux et 
de vitamines; boissons alimentaires à base de produits laitiers et de fruits contenant des nutriments
enrichis servant de grignotines santé; barres-collations riches en nutriments à base de protéines; 
boissons fouettées nutritives pour utilisation comme substituts de repas.



  1,708,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 582

SERVICES
(1) Sensibilisation du public et représentation dans les domaines de la santé, de la citoyenneté 
mondiale et des programmes de responsabilisation sociale pour entreprises.

(2) Diffusion d'information concernant des programmes ayant trait à la citoyenneté mondiale et à la 
responsabilité sociale des entreprises; offre de services d'information sur la santé, nommément 
diffusion d'information aux fournisseurs de soins de santé, aux consommateurs et aux patients sur 
l'alimentation, le diagnostic et le traitement des troubles vasculaires, du diabète et des troubles 
moléculaires; offre d'un site Web et de plateformes de médias sociaux présentant de l'information 
sur la santé et le bien-être ainsi que sur des programmes ayant trait à la citoyenneté mondiale et à 
la responsabilité sociale des entreprises.

(3) Promotion de la citoyenneté globale et des programmes de responsabilisation sociale pour 
entreprises qui font la promotion de l'innovation, de la science, de l'accès aux soins de santé, de la 
participation communautaire, de la protection de l'environnement, de bien-être et de la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,708,957  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Danish Paracha, 1801-1 Yonge Street, Toronto,
ONTARIO M5E 1W7

MARQUE DE COMMERCE

RackPro
PRODUITS
Article de protection vertical pour le rayonnage d'entrepôt servant à prévenir le pliage de la 
structure d'acier sous l'effet d'un impact.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708957&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,970  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, IL 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOULFULLEST
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708970&extension=00
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(1) Produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles vasculaires cérébraux, des troubles vasculaires périphériques, des troubles 
cardiovasculaires et des troubles lipidiques; onguent et pilules pour le traitement des douleurs 
rhumatismales; préparations pharmaceutiques à base d'hormones stéroïdes pour les troubles 
répondant aux stéroïdes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des carences en 
testostérone et/ou du syndrome cachectique du VIH; produits pharmaceutiques antibactériens; 
préparations pharmaceutiques antibiotiques; préparations pharmaceutiques pour la 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour les troubles digestifs; préparations 
pharmaceutiques pour la préparation des enzymes pancréatiques; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation comme sédatifs; préparations pharmaceutiques pour l'anesthésie; préparations 
pharmaceutiques pour produits de stimulation cérébrale; préparations pharmaceutiques 
antispasmodiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation comme analgésique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des ulcères gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central; préparations pharmaceutiques 
pour l'hormonothérapie substitutive pour femmes; produits pharmaceutiques hématiniques et 
vitaminiques; enrobages inhibiteurs de goût pour pilules et capsules; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la constipation; préparations pharmaceutiques (pansements
absorbants); préparations génito-urinaires utilisées pour le traitement des troubles de la prostate; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme antiémétique; enzymes thrombolytiques pour l'utilisation de cathéter; 
rince-bouche médicamenteux, soie dentaire médicamenteuse, dentifrice médicamenteux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; réactifs médicaux pour surveiller le 
diabète; préparation pour nourrissons; suppléments alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires conçus pour aider à gérer la réponse glycémique des personnes souffrant du diabète; 
suppléments alimentaires en poudre ou en liquide conçus pour aider les personnes souffrant de 
néphropathie; suppléments alimentaires en poudre ou en liquide conçus pour les personnes 
souffrant d'amyotrophie; suppléments alimentaires pour personnes souffrant de troubles 
intestinaux; suppléments alimentaires favorisant la cicatrisation des personnes alimentées par 
sonde; suppléments alimentaires pour patients ayant des restrictions liquidiennes; suppléments 
alimentaires pour personnes ayant des besoins nutritionnels élevés; suppléments alimentaires pour
personnes souffrant de troubles gastro-intestinaux; suppléments alimentaires pour augmenter la 
masse musculaire, favoriser la récupération musculaire et augmenter le niveau d'énergie ainsi que 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en 
liquide ou en poudre pour les humains pour augmenter la masse musculaire, favoriser la 
récupération musculaire et augmenter le niveau d'énergie; boissons et poudres enrichies pour 
utilisation comme substitut de repas; barres alimentaires énergisantes pour utilisation comme 
repas; substituts de repas et suppléments alimentaires en barres pour utilisation comme substitut 
de repas; formulations ophtalmiques, nommément solutions lubrifiantes pour le traitement des 
maladies et des troubles oculaires; gouttes lubrifiantes pour verres de contact; traitements et 
préparations pour les yeux, nommément gouttes pour les yeux.

(2) Imprimés, nommément dépliants, brochures, bulletins d'information et publications ayant trait à 
la citoyenneté mondiale, aux programmes de responsabilité des entreprises et aux soins de santé, 
aux troubles, aux produits et aux traitements médicaux, aux enjeux communautaires et 
environnementaux.

(3) Suppléments alimentaires liquides, nommément boissons à base de protéines, de minéraux et 
de vitamines; boissons alimentaires à base de produits laitiers et de fruits contenant des nutriments
enrichis servant de grignotines santé; barres-collations à base de protéines à grande valeur 
nutritive; boissons fouettées nutritives pour utilisation comme substituts de repas.
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SERVICES
(1) Sensibilisation du public et représentation dans les domaines de la santé, de la citoyenneté 
mondiale et des programmes de responsabilisation sociale pour entreprises.

(2) Diffusion d'information concernant des programmes ayant trait à la citoyenneté mondiale et à la 
responsabilité sociale des entreprises; offre de services d'information sur la santé, nommément 
diffusion d'information aux fournisseurs de soins de santé, aux consommateurs et aux patients sur 
l'alimentation, le diagnostic et le traitement des troubles vasculaires, du diabète et des troubles 
moléculaires; offre d'un site Web et de plateformes de médias sociaux présentant de l'information 
sur la santé et le bien-être ainsi que sur des programmes ayant trait à la citoyenneté mondiale et à 
la responsabilité sociale des entreprises.

(3) Promotion de la citoyenneté globale et des programmes de responsabilisation sociale pour 
entreprises qui font la promotion de l'innovation, de la science, de l'accès aux soins de santé, de la 
participation communautaire, de la protection de l'environnement, de bien-être et de la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,709,111  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
K's Aaamazing Salad Group Inc., 7171 Yonge 
St Unit 816, Thornhill, ONTARIO L3T 0C5

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709111&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A AAAMAZING SALAD I

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Tomates
- Carottes
- Citrons
- Pommes
- Cerises
- Algues, varech et autres végétaux
- Champignons
- Autres légumes
- Feuilles de tabac
- Feuilles de chêne
- Feuilles de houx
- 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).
- 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.
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PRODUITS
Aliments, nommément salades préparées, salades de légumes, salades de fruits, salades de 
légumineuses. Boissons, nommément boissons au jus de légumes, boissons non alcoolisées au 
jus de fruits, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, soda, eau.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,709,131  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, 
St. Paul, MN 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMAND
PRODUITS
Panneaux d'isolation acoustique, panneaux muraux décoratifs, décorations murales en matière 
textile et en tissu, revêtements muraux en matière textile et en tissu, carreaux muraux en matière 
textile et en tissu, carreaux muraux autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709131&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,283  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YFENG GROUP LIMITED, FLAT/RM B, 8/F 
CHONG MING BLDG, 72 CHEUNG SHA WAN 
RD, KL, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18TH AVE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MU JIU SHI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois MU JIU SHI est WOOD NINE TEN.

PRODUITS
(1) Lunettes; verres de contact; lunettes de soleil; chaînes pour lunettes; verres correcteurs; 
lentilles optiques; verres de lunettes; lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes; chaînes et 
cordons pour lunettes; étuis à lunettes; contenants pour verres de contact.

(2) Vêtements pour bébés; layette; boucles pour vêtements; vêtements habillés; vestes; jeans; 
tee-shirts; chemises; pantalons; shorts; manteaux pour hommes et femmes; chandails; vêtements 
de ville; vêtements tout-aller; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; combinaisons de travail; chaussures; bottes; chapeaux; bonneterie; gants; cravates; 
ceintures en cuir; pardessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709283&extension=00
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SERVICES
Services d'opticien; services de physiothérapie; services de soins infirmiers; maisons de retraite; 
sanatoriums; salons de beauté; services de sauna; toilettage; aménagement paysager; architecture
paysagère; services de consultation en alimentation et en nutrition; services de soins de santé à 
domicile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,709,350  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD., NO
.777 JINLONG ROAD, ZHAOYUAN CITY, 
265400, SHANDONG, CHINA

Représentant pour signification
LINGMENG YU
1120 FINCH AVENUE W, SUITE 701-1044, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIDE-WINGS

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

PRODUITS
Pneus pour roues de véhicule; pneus de roue de véhicule; carcasses de pneumatique; pneus 
pleins pour roues de véhicule; bandes de roulement pour le rechapage de pneus de véhicule de 
foresterie; pneus d'avion; chambres à air pour pneumatiques; pneus d'automobile; pneumatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709350&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,517  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZeptoMetrix Corporation, 878 Main St., Buffalo, 
NY 14202, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SERODETECT
PRODUITS

 Classe 01
Matériel biologique, à savoir sérum ou plasma provenant de personnes infectées et malades, 
utilisé pour vérifier et valider les analyses diagnostiques faites sur des humains relativement à ces 
infections et maladies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2014, demande no: 86345965
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. 4,802,281 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709517&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,601  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Runway Global Limited, Park Building, 14th 
Floor, 476 Castle Peak Road, Kowloon, Hong 
Kong 3, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

BLANC NOIR
PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller; tenues habillées; vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, 
gilets, chandails à capuchon; vêtements, nommément chaussettes, collants, bas, 
pantalons-collants; articles chaussants, nommément chaussures; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bandeaux.

(2) Articles chaussants, nommément bottes, sandales, tongs, pantoufles; vêtements d'extérieur, 
nommément foulards et gants; sous-vêtements; lingerie; bijoux, nommément bracelets, boucles 
d'oreilles et colliers; ceintures; lunettes de soleil; sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs latéraux,
housses à vêtements, petits sacs à main, sacs pour articles de toilette, sacs à main; portefeuilles; 
sacs à dos; parfums et eau de Cologne; serviettes; vêtements de plage, nommément 
cache-maillots, étoles et robes bain-de-soleil; vêtements de bain; accessoires de natation, 
nommément lunettes de protection, bouchons d'oreilles; valises; châles, pèlerines, jambières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709601&extension=00
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs; services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements, des articles 
chaussants et des couvre-chefs; services de distribution dans le domaine des vêtements, des 
articles chaussants et des couvre-chefs; vente en gros de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs.

(2) Offre d'un site Web interactif d'information sur la mode; offre en ligne de vidéos non 
téléchargeables dans le domaine de la mode; organisation de défilés de mode; services de 
magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de lunettes de 
soleil, de ceintures, de bijoux, de lunettes de protection, de bouchons d'oreilles, de valises, de sacs
à dos, de serviettes, de portefeuilles, de sacs, de sacs à main ainsi que de parfums et d'eau de 
Cologne; vente au détail en ligne de lunettes de soleil, de ceintures, de bijoux, de lunettes de 
protection, de bouchons d'oreilles, de valises, de sacs à dos, de serviettes, de portefeuilles, de 
sacs, de sacs à main ainsi que de parfums et d'eau de Cologne; services de magasinage par 
catalogue dans les domaines des lunettes de soleil, des ceintures, des bijoux, des lunettes de 
protection, des bouchons d'oreilles, des valises, des sacs à dos, des serviettes, des portefeuilles, 
des sacs, des sacs à main ainsi que des parfums et de l'eau de Cologne; services de distribution 
dans les domaines des lunettes de soleil, des ceintures, des bijoux, des lunettes de protection, des 
bouchons d'oreilles, des valises, des sacs à dos, des serviettes, des portefeuilles, des sacs, des 
sacs à main ainsi que des parfums et de l'eau de Cologne; vente en gros de lunettes de soleil, de 
ceintures, de bijoux, de lunettes de protection, de bouchons d'oreilles, de valises, de sacs à dos, 
de serviettes, de portefeuilles, de sacs, de sacs à main ainsi que de parfums et d'eau de Cologne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,709,803  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Boss Hog Energy Services, LLC, a 
Texas Limited Liability Company, 945 Bunker 
Hill, Suite 250, Houston, TX 77024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOSS HOG H

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches avec des barbes
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Équipement pour puits de pétrole et de gaz, nommément bouchons de support et bouchons de 
fracturation en plastique et en caoutchouc synthétique pour réguler la pression ou le débit des 
liquides de fond de trou.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous le No. 4,520,732 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=1709803&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,053  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Remorques Packet Inc, 465 rue Joseph-Latour, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1C 0W2

MARQUE DE COMMERCE

Tow-bii
PRODUITS
Remorque multifonctionnelle pour combinée soit vélo , caisson de golf, valise ou kayak.

SERVICES
Vente au détail de la remorque hybride.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les produits; 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=1710053&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,198  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burgess Manufacturing, Ltd., 11431 Charles 
Street, Houston, TX 77041, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNA-VAC
PRODUITS
Machines pour l'exploitation des champs de pétrole, nommément dégazeurs de boue de forage 
pétrolier, désoxygénants mécaniques pour extraire l'oxygène de la boue de forage dans les 
opérations de forage ainsi que pompes à vide et soufflantes pour le dégazage de la boue de forage
.

SERVICES
Entretien et réparation d'équipement pour champs de pétrole, nommément de dégazeurs de boue 
de forage pétrolier, de désoxygénants mécaniques et d'équipement d'aspiration ou de soufflage 
pour le dégazage de la boue de forage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2014
, demande no: 86/339,777 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 14 avril 2015 sous le 
No. 4,719,415 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710198&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,280  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Man Cave Barber Shop Inc., 8145 Sheaves Rd,
Delta, BRITISH COLUMBIA V4C 8G4

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

MARQUE DE COMMERCE

MAN CAVE BARBERSHOP
PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément lotion coiffante, revitalisant, shampooing, fixatif, gel 
capillaire et cire capillaire; produits de barbier, nommément crèmes avant-rasage et après-rasage, 
rasoirs, blaireaux, lotions et baumes après-rasage, eau de Cologne, savons à raser et crèmes à 
raser, brosses à cheveux, à moustaches et à barbes, cires à moustache et à barbe.

SERVICES
Exploitation d'un salon de coiffure et d'un salon de barbier; services de rasage au rasoir droit, 
coloration capillaire; vente au détail de produits de soins capillaires, de produits de barbier, 
nommément de crèmes avant-rasage et après-rasage, de rasoirs, de blaireaux, de lotions et de 
baumes après-rasage, d'eau de Cologne, de savons à raser et de crèmes à raser, de brosses à 
cheveux, à moustaches et à barbes, de cires à moustache et à barbe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 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=1710280&extension=00


  1,710,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03
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  N  de demandeo 1,710,361  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sailthru, Inc., 12th floor, 160-170 Varick Street, 
New York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAILTHRU
SERVICES
(1) Services de marketing par courriel pour des tiers par l'envoi de courriels et de bulletins 
d'information de masse et personnalisés; services de marketing en ligne, nommément élaboration 
et mise en oeuvre de stratégies de marketing pour des tiers qui reposent sur des courriels 
personnalisés, des messages publiés sur les médias sociaux, des messages texte et des sites 
Web; services de gestion des relations avec la clientèle; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de personnaliser leurs courriels en fonction du 
comportement et des habitudes d'achat en ligne des clients; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'automatiser l'envoi de courriels personnalisés en 
fonction du comportement et des habitudes d'achat en ligne des clients; services de collecte et 
d'analyse de données.

(2) Services de marketing par courriel pour des tiers par l'envoi de courriels et de bulletins 
d'information de masse et personnalisés; services de marketing en ligne, nommément élaboration 
et mise en oeuvre de stratégies de marketing pour des tiers qui reposent sur des courriels 
personnalisés, des messages publiés sur les médias sociaux, des messages texte et des sites 
Web; services de gestion des relations avec la clientèle; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de personnaliser leurs courriels en fonction du 
comportement et des habitudes d'achat en ligne des clients; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'automatiser l'envoi de courriels personnalisés en 
fonction du comportement et des habitudes d'achat en ligne des clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 4,366,897 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=1710361&extension=00


  1,710,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 602

  N  de demandeo 1,710,599  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wampole Inc., 1380, rue Newton, Bureau 203, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 5H2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADORABLE WAMPOLE O

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Vitamines

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 octobre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710599&extension=00


  1,710,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 603

  N  de demandeo 1,710,644  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Profecie SA, Chemin de la Rosalette 35, 1808, 
Monts de Corsier, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W SEE SOUND DIFFERENT

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs 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
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

PRODUITS
Amplificateurs, nommément amplificateurs audio, sonores et stéréo; récepteurs audio et vidéo; 
logiciels audio et informatiques pour la lecture, l'organisation, le téléchargement, la transmission, la
manipulation et la consultation de fichiers audio et de fichiers multimédias ainsi que pour utilisation 
dans la commande des haut-parleurs, des amplificateurs, des chaînes stéréo, des cinémas maison
, des systèmes de musique numériques et des systèmes de divertissement maison; lecteurs 
audionumériques; micro-casques, casques d'écoute et écouteurs; équipement audio, nommément 
lecteurs audio, microphones, radios, haut-parleurs et consoles de mixage; haut-parleurs; enceintes
acoustiques composées de haut-parleurs, de récepteurs pour la diffusion en continu de musique 
ainsi que de télécommandes pour haut-parleurs; microphones; câbles électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 23 juillet 2014, demande no: 58567/2014 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=1710644&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,710,647  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Profecie SA, Chemin de la Rosalette 35, 1808, 
Monts de Corsier, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs 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
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- 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=1710647&extension=00
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PRODUITS
Amplificateurs, nommément amplificateurs audio, sonores et stéréo; récepteurs audio et vidéo; 
logiciels audio et informatiques pour la lecture, l'organisation, le téléchargement, la transmission, la
manipulation et la consultation de fichiers audio et de fichiers multimédias ainsi que pour utilisation 
dans la commande des haut-parleurs, des amplificateurs, des chaînes stéréo, des cinémas maison
, des systèmes de musique numériques et des systèmes de divertissement maison; lecteurs 
audionumériques; micro-casques, casques d'écoute et écouteurs; équipement audio, nommément 
lecteurs audio, microphones, radios, haut-parleurs et consoles de mixage; haut-parleurs; enceintes
acoustiques composées de haut-parleurs, de récepteurs pour la diffusion en continu de musique 
ainsi que de télécommandes pour haut-parleurs; microphones; câbles électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 23 juillet 2014, demande no: 58568/2014 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,710,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 606

  N  de demandeo 1,710,694  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 East 
Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 27105, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

X-TEMP
PRODUITS
Sous-vêtements isothermes (hauts et bas), pantalons, shorts, chemises, soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710694&extension=00


  1,710,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 607

  N  de demandeo 1,710,809  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Automantra Inc., 2106 rue Bellefeuille, 
Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 3Y9

MARQUE DE COMMERCE

AUTOMANTRA
PRODUITS

 Classe 09
Computer application software for mobile phones, namely, software for use by vehicle owners for 
tracking, monitoring and managing vehicle maintenance issues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710809&extension=00


  1,711,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 608

  N  de demandeo 1,711,105  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Josef Kränzle GmbH & Co. KG, 
Rudolf-Diesel-Straße 20, 89257 Illertissen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Kränzle
PRODUITS
Appareils de nettoyage à haute pression motorisés, nommément machines à nettoyer les 
planchers industrielles, aspirateurs industriels; motopompes pour appareils de nettoyage à haute 
pression; accessoires pour les appareils de nettoyage à haute pression susmentionnés ainsi que 
pièces de machine connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711105&extension=00


  1,711,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 609

  N  de demandeo 1,711,149  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Level Terrain LLC., 8810 W. 116th Cir., Suite A,
Broomfield, CO 80021, 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

FLIPBELT
PRODUITS
Ceintures, à savoir vêtements pour le transport d'articles, nommément sacs banane.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 août 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mars 2013 sous le No. 4,300,574 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711149&extension=00


  1,711,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 610

  N  de demandeo 1,711,262  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FYI EYE CARE SERVICES AND PRODUCTS 
INC., 320-1167 Kensington Cr. NW, Calgary, 
ALBERTA T2N 1X7

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MDK BUSINESS LAW, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K1V8S9

MARQUE DE COMMERCE

I CARE, YOU CARE, WE ALL CARE FOR EYE 
CARE!
PRODUITS
Lunettes d'ordonnance et sans ordonnance, lunettes de soleil, montures de lunettes et de lunettes 
de soleil, lentilles ophtalmiques, verres de contact, étuis à lunettes, solutions pour verres de 
contact, matériel de réparation de lunettes, revêtements antireflets pour verres, traitements pour 
verres, solutions nettoyantes pour verres, chiffons de nettoyage pour verres.

SERVICES
(1) Exploitation de magasins de détail vendant des articles de lunetterie et des accessoires de 
lunetterie et offrant des services d'opticien, nommément l'ajustement, la vente, la réparation et la 
fourniture de lunettes d'ordonnance et sans ordonnance, de lunettes de soleil, de verres de contact
et d'accessoires de lunetterie, nommément d'étuis à lunettes, de chaînes pour lunettes, de cordons
pour lunettes, de courroies et de sangles de retenue pour lunettes, de chiffons de nettoyage pour 
lunettes, de liquide nettoyant pour verres de lunettes, de minitournevis et de trousses de réparation
pour lunettes, de montures de lunettes et de nettoyants pour verres.

(2) Offre de services professionnels dans le domaine de l'optométrie.

(3) Offre de services professionnels dans le domaine de l'ophtalmologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 octobre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711262&extension=00


  1,711,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,711,489  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omachron Intellectual Property Inc., 9 King 
Lane, Hampton, ONTARIO L0B 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales

PRODUITS
Machines de moulage; machines de matriçage; machines de confection de modèles; machines de 
modelage; machines de prototypage rapide; machines d'extrusion du plastique; machines de 
moulage de plastique par injection; machines d'hydroformage; machines à travailler les métaux; 
machines d'emboutissage du métal; machines d'extrusion de l'aluminium; machines à couler les 
métaux; machines de moulage du métal par centrifugation; machines de forgeage du métal; 
machines de repoussage au tour; machines pour fabriquer de la fibre de verre ou du verre à vitres; 
machines pour fabriquer des tiges en fibre de verre; machines pour fabriquer des pièce en 
céramique pour utilisation dans des procédés de fabrication; machines pour durcir ou recuire le 
métal; aspirateurs, balayeuses, extracteurs à tapis, épurateurs d'air, nettoyeurs à pression; 
cuisinières électriques, réchauds et cuisinières au gaz.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711489&extension=00
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SERVICES
Développement et octroi de licences d'utilisation de logiciels; fabrication sur mesure d'équipement 
de fabrication et de pièces connexes pour des tiers.

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



  1,711,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 613

  N  de demandeo 1,711,537  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D. Raúl CAMPILLO RODRIGUEZ, an individual
, Vicente Anton Selva n° 23 2-4 Street, 03203 
Elche-Alicante, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WANDA PANDA

Description de l’image (Vienne)
- Perroquets, perruches, toucans
- Oiseaux stylisés
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de plage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711537&extension=00


  1,711,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,711,743  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTRACLEAN

Description de l’image (Vienne)
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine des
divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Autres ustensiles ou machines de cuisine
- Gouttes
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Noir
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
IntraClean » sont noirs. La larme et la flèche sont bleues. Le reste du dessin est gris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711743&extension=00


  1,711,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 615

PRODUITS
(1) Petits appareils et articles électriques à usage domestique, nommément hachoirs à viande, 
robots culinaires, mélangeurs et mélangeurs électriques, mélangeurs, batteurs à main, mélangeurs
à main, ouvre-boîtes, pressoirs à fruits et centrifugeuses électriques.

(2) Appareils de cuisine électriques à usage domestique, nommément grils électriques, grille-pain, 
machines à pain, grils en pierre, grille-sandwichs, grils à sandwichs, cafetières, cafetières à filtre, 
bouilloires électriques, marmites à vapeur (pour la préparation des aliments), cuiseurs à riz, fours 
et fours à micro-ondes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 05 septembre 2014, demande no: 1295368 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,711,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 616

  N  de demandeo 1,711,770  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salans FMC SNR Denton Group, a Swiss 
Verein, Seestrasse 473, 8038, Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DENTONS DACHENG

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Violet
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
logo est violet, les caractères chinois sont blancs et les lettres du mot DENTONS sont blanches.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « great success ». Selon le 
requérant, la translittération des caractères chinois est DACHENG.

PRODUITS
Imprimés, nommément publications imprimées, à savoir brochures, guides d'utilisation, livres, 
livrets, bulletins d'information, rapports ainsi que matériel éducatif et pédagogique imprimé, sauf les
appareils et les articles de papeterie, nommément brochures, manuels, livres, livrets, bulletins 
d'information, rapports, guides, affiches et diagrammes, tous les produits susmentionnés ayant trait
à des questions, à des enjeux, à des affaires et à des services d'ordre juridique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711770&extension=00
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SERVICES
Organisation et tenue de séminaires et de conférences dans les domaines des questions, des 
enjeux, des affaires et des services d'ordre juridique; services d'enseignement et de formation, 
nommément cours dans les domaines des questions, des enjeux, des affaires et des services 
d'ordre juridique; préparation de rapports dans les domaines des questions, des enjeux, des 
affaires et des services d'ordre juridique; offre de services de conseil dans les domaines des 
services susmentionnés, nommément organisation et tenue de séminaires et de conférences dans 
les domaines des questions, des enjeux, des affaires et des services d'ordre juridique, services 
d'enseignement et de formation, nommément cours dans les domaines des questions, des enjeux, 
des affaires et des services d'ordre juridique ainsi que préparation de rapports dans les domaines 
des questions, des enjeux, des affaires et des services d'ordre juridique; services juridiques; 
services de recherche juridique; diffusion d'information dans les domaines des questions d'ordre 
juridique; diffusion d'information juridique; offre de conseils juridiques; services de consultation 
juridique; services de renseignement juridique; services juridiques dans le domaine des affaires; 
services de soutien juridique; services d'enquête sur des dossiers publics; préparation de rapports 
juridiques; services d'agence de brevets et de marques de commerce; services de création de 
sociétés et d'enregistrement de noms de société; diffusion d'information éducative dans les 
domaines des questions, des enjeux, des affaires et des services d'ordre juridique; offre de 
services d'information, de consultation et de conseil dans le domaine des services susmentionnés, 
nommément services juridiques, services de recherche juridique, diffusion d'information sur des 
questions de droit, diffusion d'information juridique, offre de conseils juridiques, services de 
consultation juridique, services d'enquête juridique, services juridiques ayant trait aux affaires, 
services de soutien juridique, services d'enquête sur des dossiers publics, préparation de rapports 
juridiques, services d'agence de brevets et de marques de commerce, services de création de 
sociétés et d'enregistrement de noms de société, diffusion d'information éducative dans les 
domaines des questions, des enjeux, des affaires et des services d'ordre juridique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,711,771  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salans FMC SNR Denton Group, a Swiss 
Verein, Seestrasse 473, 8038, Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DENTONS DACHENG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « great success ». Selon le 
requérant, la translittération des caractères chinois est DACHENG.

PRODUITS
Imprimés, nommément publications imprimées, à savoir brochures, guides d'utilisation, livres, 
livrets, bulletins d'information, rapports ainsi que matériel éducatif et pédagogique imprimé, sauf les
appareils et les articles de papeterie, nommément brochures, manuels, livres, livrets, bulletins 
d'information, rapports, guides, affiches et diagrammes, tous les produits susmentionnés ayant trait
à des questions, à des enjeux, à des affaires et à des services d'ordre juridique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711771&extension=00
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SERVICES
Organisation et tenue de séminaires et de conférences dans les domaines des questions, des 
enjeux, des affaires et des services d'ordre juridique; services d'enseignement et de formation, 
nommément cours dans les domaines des questions, des enjeux, des affaires et des services 
d'ordre juridique; préparation de rapports dans les domaines des questions, des enjeux, des 
affaires et des services d'ordre juridique; offre de services de conseil dans les domaines des 
services susmentionnés, nommément organisation et tenue de séminaires et de conférences dans 
les domaines des questions, des enjeux, des affaires et des services d'ordre juridique, services 
d'enseignement et de formation, nommément cours dans les domaines des questions, des enjeux, 
des affaires et des services d'ordre juridique ainsi que préparation de rapports dans les domaines 
des questions, des enjeux, des affaires et des services d'ordre juridique; services juridiques; 
services de recherche juridique; diffusion d'information dans les domaines des questions d'ordre 
juridique; diffusion d'information juridique; offre de conseils juridiques; services de consultation 
juridique; services de renseignement juridique; services juridiques dans le domaine des affaires; 
services de soutien juridique; services d'enquête sur des dossiers publics; préparation de rapports 
juridiques; services d'agence de brevets et de marques de commerce; services de création de 
sociétés et d'enregistrement de noms de société; diffusion d'information éducative dans les 
domaines des questions, des enjeux, des affaires et des services d'ordre juridique; offre de 
services d'information, de consultation et de conseil dans le domaine des services susmentionnés, 
nommément services juridiques, services de recherche juridique, diffusion d'information sur des 
questions de droit, diffusion d'information juridique, offre de conseils juridiques, services de 
consultation juridique, services d'enquête juridique, services juridiques ayant trait aux affaires, 
services de soutien juridique, services d'enquête sur des dossiers publics, préparation de rapports 
juridiques, services d'agence de brevets et de marques de commerce, services de création de 
sociétés et d'enregistrement de noms de société, diffusion d'information éducative dans les 
domaines des questions, des enjeux, des affaires et des services d'ordre juridique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,711,841  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Denis Desrosiers, 77, St-Germain Ouest, 
Rimouski, QUEBEC G5L 4B4

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

USUN
PRODUITS
Livres; magazines; CD-ROM multimédias contenant de l'information dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie et de la 
spiritualité; disques compacts préenregistrés contenant de l'information dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie et de la 
spiritualité; disques numériques universels préenregistrés contenant de l'information dans les 
domaines de la croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de 
l'autonomie et de la spiritualité; logiciels d'application pour téléphones mobiles et cellulaires, 
téléphones intelligents et appareils électroniques, nommément logiciels permettant aux utilisateurs 
d'obtenir de l'information dans les domaines de la croissance personnelle, de l'épanouissement 
personnel, du renforcement de l'autonomie et de la spiritualité; cassettes vidéo préenregistrées 
contenant des exposés, des démonstrations, des expositions, des cours, des conférences et des 
ateliers dans les domaines de la croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie et de la spiritualité; produits alimentaires, nommément sirop d'érable 
et produits alimentaires à l'érable, nommément vinaigrettes d'érable, tartinades à l'érable, beurres 
d'érable, bonbons à l'érable, biscuits à l'érable, tartes à l'érable, gâteaux à l'érable et pains à 
l'érable, sirop de bouleau et produits alimentaires au bouleau, nommément vinaigrettes au bouleau
, tartinades au bouleau, beurres de bouleau, bonbons au bouleau, biscuits au bouleau, tartes au 
bouleau, gâteaux au bouleau et pains au bouleau, thé, champignons, miel et produits alimentaires 
au miel, nommément beurres de miel, tartinades au miel, moutardes au miel, vinaigrettes au miel, 
bonbons au miel, biscuits au miel, tartes au miel, gâteaux au miel et pains au miel, noix 
comestibles, fruits, herbes alimentaires, gelées et confitures, caramels, sauce à salade; vêtements 
de sport; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vestes; vêtements de protection pour 
motocyclistes; bottes de chasse, vêtements de camouflage pour vêtements de chasse et de pêche;
suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; 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; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; oeuvres d'art, nommément 
images artistiques, reproductions artistiques, oeuvres d'art lithographiques, peintures et oeuvres 
calligraphiques; peintures; dessins, sculptures; bijoux; décoration de la maison, nommément 
cadres, pots à fleurs, boîtes décoratives, plaques murales décoratives, rideaux de perles décoratifs
; vaisselle; verres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711841&extension=00
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SERVICES
Diffusion d'information, d'enseignement et de divertissement dans les domaines de la croissance 
personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie et de la spiritualité; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de conférenciers éducatifs dans 
les domaines de la croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de 
l'autonomie et de la spiritualité; formation dans les domaines de la croissance personnelle, de 
l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie et de la spiritualité; organisation et 
tenue de conférences éducatives, organisation de présentations, de séminaires et de conférences 
dans les domaines de la croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement 
de l'autonomie et de la spiritualité; diffusion d'information en ligne dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie et de la 
spiritualité; services de consultation et de coaching dans les domaines de la croissance 
personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie et de la spiritualité; 
publication de livres et de magazines; édition de livres et de magazines; offre d'un site Web 
comprenant des vidéos, des webémissions et des cours dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,711,842  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Denis Desrosiers, 77, St-Germain Ouest, 
Rimouski, QUEBEC G5L 4B4

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
USUN

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Pinceaux
- Autres feuilles
- Une feuille
- Feuilles stylisées
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711842&extension=00
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PRODUITS
Livres; magazines; CD-ROM multimédias contenant de l'information dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie et de la 
spiritualité; disques compacts préenregistrés contenant de l'information dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie et de la 
spiritualité; disques numériques universels préenregistrés contenant de l'information dans les 
domaines de la croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de 
l'autonomie et de la spiritualité; logiciels d'application pour téléphones mobiles et cellulaires, 
téléphones intelligents et appareils électroniques, nommément logiciels permettant aux utilisateurs 
d'obtenir de l'information dans les domaines de la croissance personnelle, de l'épanouissement 
personnel, du renforcement de l'autonomie et de la spiritualité; cassettes vidéo préenregistrées 
contenant des exposés, des démonstrations, des expositions, des cours, des conférences et des 
ateliers dans les domaines de la croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie et de la spiritualité; produits alimentaires, nommément sirop d'érable 
et produits alimentaires à l'érable, nommément vinaigrettes d'érable, tartinades à l'érable, beurres 
d'érable, bonbons à l'érable, biscuits à l'érable, tartes à l'érable, gâteaux à l'érable et pains à 
l'érable, sirop de bouleau et produits alimentaires au bouleau, nommément vinaigrettes au bouleau
, tartinades au bouleau, beurres de bouleau, bonbons au bouleau, biscuits au bouleau, tartes au 
bouleau, gâteaux au bouleau et pains au bouleau, thé, champignons, miel et produits alimentaires 
au miel, nommément beurres de miel, tartinades au miel, moutardes au miel, vinaigrettes au miel, 
bonbons au miel, biscuits au miel, tartes au miel, gâteaux au miel et pains au miel, noix 
comestibles, fruits, herbes alimentaires, gelées et confitures, caramels, sauce à salade; vêtements 
de sport; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vestes; vêtements de protection pour 
motocyclistes; bottes de chasse, vêtements de camouflage pour vêtements de chasse et de pêche;
suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; 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; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; oeuvres d'art, nommément 
images artistiques, reproductions artistiques, oeuvres d'art lithographiques, peintures et oeuvres 
calligraphiques; peintures; dessins, sculptures; bijoux; décoration de la maison, nommément 
cadres, pots à fleurs, boîtes décoratives, plaques murales décoratives, rideaux de perles décoratifs
; vaisselle; verres.



  1,711,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 624

SERVICES
Diffusion d'information, d'enseignement et de divertissement dans les domaines de la croissance 
personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie et de la spiritualité; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de conférenciers éducatifs dans 
les domaines de la croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de 
l'autonomie et de la spiritualité; formation dans les domaines de la croissance personnelle, de 
l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie et de la spiritualité; organisation et 
tenue de conférences éducatives, organisation de présentations, de séminaires et de conférences 
dans les domaines de la croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement 
de l'autonomie et de la spiritualité; diffusion d'information en ligne dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie et de la 
spiritualité; services de consultation et de coaching dans les domaines de la croissance 
personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie et de la spiritualité; 
publication de livres et de magazines; édition de livres et de magazines; offre d'un site Web 
comprenant des vidéos, des webémissions et des cours dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,711,906  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Petit Palais Design Co., 15836 Niagara River 
Parkway, RR1, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO
L0S 1J0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APAISANT: (APEZA, AT) SOOTHING PROFESSIONAL AROMATHERAPY LINE

SERVICES
Fabrication de produits d'aromathérapie, nommément de mélanges d'extraits de plantes préparés à
la main à usage holistique et thérapeutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711906&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,059  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JEFFREY RICHMOND, 9 Pine Ridge Place, 
London, ONTARIO N5X 3G8

Représentant pour signification
ALETTA DEKKERS
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

MARQUE DE COMMERCE

BRUSH MORE FLOSS MORE
PRODUITS
Produits de marchandisage vendus et offerts à des tiers, nommément vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, jeans, uniformes, blousons de survêtement, chapeaux, 
tuques, foulards, bandeaux pour cheveux, bonnets de chirurgie; sacs de plage, fourre-tout, tapis de
plage, grandes tasses de voyage.

SERVICES
Services de dentisterie; interventions chirurgicales dentaires; interventions de restauration dentaire;
conseils liés aux habitudes de soins dentaires et interventions préventives dentaires ainsi 
qu'enseignement de l'hygiène buccodentaire; services de consultation pour des tiers ayant trait aux
services de dentisterie et aux soins dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2007 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712059&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,065  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 2500 E. 
Kearney Street, Springfield, MO 65898, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCHENEMY
PRODUITS

 Classe 28
Moulinets de pêche à l'arc, arcs, flèches, pointes de flèche de tir à l'arc, lignes à pêche à l'arc et 
porte-moulinets de pêche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2014, demande no: 86/
399,451 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. 4,814,573 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=1712065&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,164  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAMILTON INTERNATIONAL AG (HAMILTON 
INTERNATIONAL SA) (HAMILTON 
INTERNATIONAL LTD.), une personne morale,
Mattenstrasse 149, CH-2503 Biel/Bienne, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HAMILTON BROADWAY
PRODUITS

 Classe 14
Jewelry, namely rings, earrings, cufflinks, bracelets, charms, brooches, chains, necklaces, tie pins, 
tie clips, jewelry boxes and cases; horological and chronometric instruments, namely watches, 
chronographs, clocks, watch bracelets, alarm clocks, and parts and fittings for the aforesaid goods, 
namely needles, anchors, rockers, barrels, watch cases, watch straps, watch dials, clockworks, 
watch chains, watch movements, watch springs, watch glasses, cases for watchmaking, cases for 
watches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712164&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,168  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grace Foods Limited, Cedar House, 41 Cedar 
Avenue, Hamilton HM 12, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFEWISE
PRODUITS
Jus de légumes et jus de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 31 juillet 2014, demande no: 065171 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712168&extension=00


  1,712,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 630

  N  de demandeo 1,712,332  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Great Greens Farm Market Inc., 5073 Cordova 
Bay Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Y 
2K1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREAT GREENS FARM MARKET FROM FARM TO FORK

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Surfaces ou fonds moirés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Description de la marque de commerce
Les mots « Great Greens Farm Market From Farm to Fork », dont les mots « Great Greens Farm 
Market » sont en caractères gras, usés et délavés, ainsi qu'un tracteur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712332&extension=00


  1,712,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 631

PRODUITS
Aliments, nommément fruits, légumes, épices, herbes, céréales transformées pour la 
consommation, céréales non transformées pour la consommation, graines, soupe, sandwichs, 
pâtés à la viande, pizzas, craquelins, tartes, pain, biscuits, sauces à salade, charcuterie, poissons 
et fruits de mer, viandes coupées, saucisses, viandes marinées, olives, salades préparées, cornets
de crème glacée, confitures, marmelades, crème glacée, glace italienne, café, thé, pâtisseries, 
fruits en conserve, légumes en conserve, sauce barbecue, sauce épicée, pâtes alimentaires, fruits 
et légumes séchés, levure, miel, beurre d'arachide, moutarde, vinaigre, sucre, farine, raifort, volaille
, beurre, lait, oeufs, fromage, jus de fruits, boissons gazeuses, magazines, tablettes de chocolat, 
suçons, gomme, bonbons, musli, céréales de déjeuner, avoine, sushis, articles non alimentaires, 
nommément arbres de Noël coupés, fleurs coupées, plantes de démarrage, graines de fruits et de 
légumes, arbustes, fleurs naturelles, corbeilles à fleurs, nourriture pour animaux de compagnie. .

SERVICES
Services d'épicerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 décembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.



  1,712,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 632

  N  de demandeo 1,712,602  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Piero Ciampoli, 8975, 9th Avenue, Montreal, 
QUEBEC H1Z 3A5

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

MARQUE DE COMMERCE

BARISTELLO
PRODUITS
Café, boissons à base de café; vêtements, nommément tee-shirts.

SERVICES
(1) Services de formation sur la préparation de café.

(2) Exploitation d'un site Web offrant des cours de formation sur la préparation de café; 
cafés-restaurants; torréfaction de café, transformation de café et et emballage de café; vente en 
ligne de café.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712602&extension=00


  1,712,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 633

  N  de demandeo 1,712,660  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRUND & MOBIL VERWALTUNGS AG, a legal
entity, Untermüli 7, Postfach 4440, CH-6304 
Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRAPE VARIETAL SPECIFIC

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

PRODUITS
Verrerie pour la maison, la cuisine ainsi que l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration, 
nommément verres à vin, gobelets à vin, verres à boire, verrerie de table, verres à pied, tasses, 
carafes à décanter, pots, bols et vases; objets décoratifs en verre, nommément carafes à décanter,
carafes, vases et verrerie pour boissons; verres à boire; pièces de verre en cristal taillé ou non; 
verrerie creuse, comme les gobelets, les tasses, les carafes à décanter, les pots, les bols et les 
vases.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712660&extension=00


  1,712,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 634

  N  de demandeo 1,712,670  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The General Council of the Assemblies of God, 
445 North Boonville Avenue, Springfield, MO 
65802, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEED THE LIGHT
SERVICES
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation de groupes de jeunes afin d'entreprendre 
des projets au profit de personnes dans le besoin et de la communauté pour encourager le 
leadership, le caractère, la compassion et le véritable civisme.

Classe 36
(2) Campagnes de financement à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins 
caritatives par l'organisation et la tenue d'évènements spéciaux; campagnes de financement à des 
fins caritatives par la vente de tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1944 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2015, demande no: 86/504,698 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=1712670&extension=00


  1,712,685
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COMMERCE
2016-02-03
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  N  de demandeo 1,712,685  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The General Council of the Assemblies of God, 
445 North Boonville Avenue, Springfield, MO 
65802, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STL
SERVICES
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation de groupes de jeunes afin d'entreprendre 
des projets au profit de personnes dans le besoin et de la communauté pour encourager le 
leadership, le caractère, la compassion et le véritable civisme.

Classe 36
(2) Campagnes de financement à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins 
caritatives par l'organisation et la tenue d'évènements spéciaux; campagnes de financement à des 
fins caritatives par la vente de tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1944 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2015, demande no: 86/512,213 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=1712685&extension=00


  1,712,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03
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  N  de demandeo 1,712,720  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The General Council of the Assemblies of God, 
445 North Boonville Avenue, Springfield, MO 
65802, 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
STL

Description de l’image (Vienne)
- Saturne
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Ellipses
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation de groupes de jeunes afin d'entreprendre 
des projets au profit de personnes dans le besoin et de la communauté pour encourager le 
leadership, le caractère, la compassion et le véritable civisme.

Classe 36
(2) Campagnes de financement à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins 
caritatives par l'organisation et la tenue d'évènements spéciaux; campagnes de financement à des 
fins caritatives par la vente de tee-shirts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712720&extension=00


  1,712,720
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COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1944 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2015, demande no: 86/512,223 en 
liaison avec le même genre de services



  1,712,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 638

  N  de demandeo 1,712,947  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sergio Marsal, 5294 FM 1115, Flatonia, TX 
78941, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACORN SEEKERS

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- 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=1712947&extension=00


  1,712,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 639

PRODUITS
Viandes et saucisses en conserve; viande; boulettes de viande; viande fumée; gibier; purée de 
viande; aspic; jus de viande; viande congelée; viande en conserve; tartinades de viande; chair à 
saucisses; viande tranchée; pâte de viande; viande [en conserve]; conserves de viande; extraits de
viande; viande en boîte; fond de viande; jus de viande; viande congelée; viande préparée; viande 
frite; viande fraîche; viande séchée; viande transformée, nommément porc transformé; viande 
salée; gelées de viande; viandes cuites; viandes fumées; viande en pot; viandes froides; viandes 
emballées; sous-produits de viande; plats de viande congelés; tartinades de viande en conserve; 
viande cuite en conserve; mousses à base de viande; tartinades à base de viande; viande cuite en 
bocal; viandes naturelles; poisson et viande en conserve; substituts de viande végétariens; viande, 
volaille et gibier; grignotines à base de viande; côtes [coupe de viande]; décorations comestibles 
pour les viandes; saucisses de Francfort [viande uniquement, aucun sandwich]; hamburger [viande
uniquement, aucun sandwich]; saucisses fumées [viande uniquement, aucun sandwich]; gelées de 
viande, de poisson, de fruits et de légumes; hot-dogs [viande uniquement, aucun sandwich]; plats 
préparés constitués principalement de viande; viande, poisson, légumes et fruits en conserve; 
viande, poisson, volaille et gibier, non vivants; jambon; porc; couenne de porc; porc haché; 
couenne de porc; escalopes de porc; porc en conserve; boudin de porc; pain de porc; filets de porc
; foie gras; pâté; foie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,712,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 640

  N  de demandeo 1,712,976  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COVERED BRIDGE POTATO CHIP 
COMPANY INC., 35 Alwright Ct, Waterville, 
NEW BRUNSWICK E7P 0A5

Représentant pour signification
RYAN ALBRIGHT
35 ALWRIGHT CT, WATERVILLE, NEW 
BRUNSWICK, E7P0A5

MARQUE DE COMMERCE

Storm Chips
PRODUITS

 Classe 29
(1) Croustilles.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de maïs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712976&extension=00


  1,713,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 641

  N  de demandeo 1,713,011  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pounds of Plastic, 16 Falconer Drive, Unit#11, 
Mississauga, ONTARIO L5N 3M1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POUNDS OF PLASTIC

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Bagues et alliances
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
bleues sur un arrière-plan blanc entouré d'un hexagone rouge. Des ellipses bleues entourent 
l'hexagone et le texte.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713011&extension=00


  1,713,011
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COMMERCE
2016-02-03
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PRODUITS
Acétals; résines acryliques; résines élastomères; composés de moulage de plastique pour la 
fabrication de plastique moulé; résines polyamides; résines de polyester; résines de polyéthylène; 
résines de polypropylène; résines de polystyrène; résines de polyuréthane; résines de polychlorure
de vinyle.

SERVICES
(1) Mélange de plastique.

(2) Recyclage de plastique.

(3) Essai de matériaux en laboratoire.

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



  1,713,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 643

  N  de demandeo 1,713,071  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLACK ASH ENTERPRISES INC., a legal 
entity, 115 First Street, Suite 101, Collingwood, 
ONTARIO L9Y 4W3

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

MARQUE DE COMMERCE

BALMORAL VILLAGE
SERVICES
Services de gestion immobilière et de gestion de biens; services de choix d'emplacements en 
immobilier et de promotion immobilière; services de construction; supervision et gestion de la 
construction et de l'aménagement de terrains; services de promotion immobilière concernant des 
propriétés résidentielles, commerciales et récréatives; offre d'un centre résidentiel de soins soins 
de longue durée offrant de lieux de logement supervisé pour personnes, nommément offre 
d'installations médicales, de centres de réadaptation, de laboratoires d'essais, d'installations de 
distribution, d'installations de soins communautaires, d'installations de soutien personnel, 
d'installations récréatives, d'installations d'entraînement physique, de piscines, de programmes de 
bien-être et de programmes sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1713071&extension=00


  1,713,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 644

  N  de demandeo 1,713,241  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aller Media A/S, Havneholmen 33, DK-1561 
Copenhagen K, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

WORDBASE
PRODUITS
Jeux vidéo informatiques; (b) jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau.

SERVICES
Éducation, nommément enseignement des langues et enseignement professionnel dans le 
domaine informatique; formation, nommément formation en informatique et offre d'un site Web 
dans le domaine de la formation linguistique; activités de divertissement, sportives et culturelles, 
nommément offre de jeux électroniques et de compétitions connexes par Internet, offre de jeux 
informatiques interactifs multijoueurs par Internet et des réseaux de communication électroniques, 
offre de services de jeu en ligne à partir d'un réseau informatique, à savoir de jeux sur un réseau 
mondial, nommément sur Internet ou sur des téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour DANEMARK le 13 janvier 2014 sous le No. VR 2014 00071 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=1713241&extension=00


  1,713,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 645

  N  de demandeo 1,713,268  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thor Tech, Inc., 601 East Beardsley Avenue, 
Elkhart, IN 46514, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ICE SEEKER
PRODUITS
Remorques tractables; campeurs; véhicules de plaisance, nommément campeurs pour la pêche, la
pêche sur la glace, la chasse et d'autres activités semblables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2014, demande no: 86/
368,147 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2015 
sous le No. 4,770,339 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=1713268&extension=00


  1,713,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 646

  N  de demandeo 1,713,322  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHELTER POINT DISTILLERY 
CORPORATION, 4650 Regent Road, Campbell
River, BRITISH COLUMBIA V9H 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

SHELTER POINT
PRODUITS
Whiskey; vodka.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713322&extension=00


  1,713,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 647

  N  de demandeo 1,713,358  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AUTOMANTRA INC., 2106 rue Bellefeuille, 
Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 3Y9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTOMANTRA

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés

PRODUITS

 Classe 09
Computer application software for mobile phones, namely, software for use by vehicle owners for 
tracking, monitoring and managing vehicle maintenance issues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713358&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,360  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boulder Organic Foods, LLC, 6363 Horizon 
Lane, Niwot, CO 80503, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOULDER ORGANIC! I

Description de l’image (Vienne)
- Carottes
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

PRODUITS
(1) Soupes.

(2) Salsas, sauces, nommément sauce tomate et sauce pour pâtes alimentaires, sauces au jus de 
viande.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713360&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2014, demande no: 86/
354,132 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2014,
demande no: 86/354,134 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,395  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONG TY CO PHAN THUC PHAM MINH 
DUONG, Minh Khai Commune, Hoai Duc 
District, Hanoi, VIET NAM

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MD MINH DUONG

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Un triangle
- Triangles contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713395&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le triangle et les 
mots MINH DUONG sont bleus. Les rectangles disposés autour du demi-cercle et les lettres « MD 
» sont jaunes. Le demi-cercle est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Les mots « MINH DUONG » de la marque sont inventés et n'ont aucune signification dans le 
domaine ou l'industrie concernés ou relativement aux produits ou aux services énumérés dans la 
demande, aucune signification géographique, ni aucune signification particulière, peu importe la 
langue, y compris en vietnamien.

PRODUITS

 Classe 30
Fécule de maïs; farine d'amidon de riz; fécule de sagou alimentaire; farine d'amidon de blé; sirop 
de maïs alimentaire; farine de tapioca alimentaire; pâtes alimentaires farineuses pour la 
consommation humaine; glucose alimentaire; maltose; café; gluten alimentaire; vermicelles; 
vermicelles de riz; nouilles; sucre; poudre à crème glacée; nouilles instantanées; grignotines à 
base de céréales, farine comestible; farine alimentaire; farine de blé alimentaire; farine de blé pour 
aliments, substituts de repas en poudre; plats préparés; chutneys; vinaigre; confiseries; confiseries 
au chocolat; sucreries, à savoir bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,462  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winfield Solutions, LLC, 1050 County Road F 
West, Shoreview, MN 55126, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RUGGED
PRODUITS
(1) Herbicides

(2) Fongicides; herbicides à usage agricole; insecticides.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous le No. 4,342,874 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=1713462&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,770  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buddypass inc., 4 Beaufield Ave., Toronto, 
ONTARIO M4G 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

BUDDYPASS
PRODUITS
Applications pour téléphones mobiles et appareils personnels mobiles, à savoir applications 
téléchargeables offrant des services de réseautage social.

SERVICES
Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713770&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,051  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHRQL, Inc., 122 Meyran Avenue, Pittsburgh, 
PA 15213, 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

CONNECT & COACH
SERVICES
Services de renseignements commerciaux offerts à l'industrie des soins de santé, nommément 
établissement de rapports de renseignement d'affaires dans les domaines de la collecte et de 
l'analyse de données sur les achats et les habitudes de vie des consommateurs ainsi que de la 
production de rapports connexes pour l'offre aux consommateurs de recommandations, de points 
de vue et d'incitatifs relativement à l'offre de services de santé et de bien-être à des fins 
commerciales; transmission de renseignements commerciaux à l'industrie des soins de santé, 
nommément offre de renseignements en matière de marketing d'entreprise à des tiers ainsi que 
recherche sur les achats et les habitudes de vie des consommateurs à des fins commerciales et 
pour utilisation dans le domaine de la santé; gestion de renseignements commerciaux et de 
renseignements dans le domaine de la santé pour l'industrie des soins de santé destinés aux 
employeurs et aux consommateurs, nommément collecte électronique de données pour l'industrie 
des soins de santé, analyse de données commerciales ainsi que communication de 
renseignements sur les achats des consommateurs dans le domaine de la santé ainsi qu'analyses 
commerciales dans le domaine de la santé et remboursements de patient.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2014, demande no: 86/
363,751 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 
sous le No. 4,688,795 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714051&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,064  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rodney Samuel Boucher, 3088 Plateau 
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3E 2Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLIND PIG VAPOR

Description de l’image (Vienne)
- Têtes de porcs ou de sangliers
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Autres motifs ornementaux

PRODUITS
(1) Aromatisants pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; cartouches 
vendues remplies d'aromatisants artificiels, d'aromatisants naturels, de glycérine végétale et de 
propylglycol pour cigarettes électroniques; aromatisants chimiques sous forme liquide pour le 
remplissage de cartouches de cigarette électronique; liquide pour cigarettes électroniques (liquide 
à vapoter) constitué d'aromatisants artificiels, d'aromatisants naturels, de glycérine végétale et de 
propylglycol sous forme liquide utilisé pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique.

(2) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, casquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714064&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,714,778  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAU CLAIRE DISTILLERY LTD., 814 Imperial 
Way SW, Calgary, ALBERTA T2S 1N7

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Boissons alcoolisées distillées, nommément gin, vodka, rhum, whisky, téquila et brandy; boissons 
alcoolisées, nommément cocktails alcoolisés, amers alcoolisés, boissons alcoolisées à base de 
chocolat, cocktails alcoolisés contenant du lait, boissons alcoolisées à base de café, boissons 
alcoolisées à base de thé, cordiaux, boissons aux fruits alcoolisées, limonade alcoolisée et punchs 
alcoolisés; cocktails non alcoolisés; boissons gazeuses et non gazeuses; panachés; jus, 
nommément jus de pomme, d'orange, d'ananas, de tomate et de raisin; verrerie, nommément 
verres, verres à vin, verres à liqueur et verres à bière; vêtements, nommément tee-shirts, chemises
, pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes, vestes, manteaux, shorts et pantalons.

SERVICES
Exploitation d'un magasin de détail et en ligne spécialisé dans la vente de boissons alcoolisées 
distillées, de boissons alcoolisées et non alcoolisées prémélangées, de boissons gazeuses et non 
gazeuses, de panachés, de cidre, de bière, de verrerie et 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=1714778&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,915  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The TJX Companies, Inc., 770 Cochituate Road
, Framingham, MA 01701, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUEEN WEST TRADING CO.
PRODUITS
Bougies; ustensiles de table, ustensiles de service et tartineurs pour aliments; lampes sur pied, 
lampes de table, lampes électriques; boîtes de rangement en carton, nappes en papier et 
serviettes de table en papier; colliers et laisses pour animaux de compagnie; coussins de chaise, 
coussins de chaise décoratifs, oreillers, coussins décoratifs, mobilier de salle à manger, mobilier de
chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, porte-serviettes, stores, anneaux à 
rideaux, boîtes de rangement en plastique, boîtes de rangement en bois pour la maison, cadres, 
lits pour animaux de compagnie; articles de table, ustensiles de service pour le service d'aliments 
et de boissons; ustensiles de service, nommément cuillères de service, fourchettes de service, 
cuillères à égoutter, spatules, louches et pinces de service; plateaux de service pour aliments, 
verrerie pour boissons, bols à mélanger, marmites et casseroles, moules à gâteau, théières, 
planches à découper; ustensiles de cuisine, nommément rouleaux à pâtisserie, spatules, râpes, 
passoires, pinces de cuisine, presse-ail, brosses à légumes et fouets; porte-serviettes de table, 
bougeoirs, paniers à usage domestique autres qu'en métal, nommément paniers à linge, paniers à 
pique-nique, corbeilles à pain, ronds de serviette autres qu'en métal précieux; accessoires de salle 
de bain, nommément distributeurs de savon et de lotion vendus vides, porte-savons, distributeurs 
de papier hygiénique, porte-brosses à dents, corbeilles à papier, anneaux à serviettes, barres à 
serviettes; bols pour animaux de compagnie; linge de lit, draps, ensembles de draps, édredons, 
couvre-oreillers à volant, couvre-lits, couvertures, jetés, couettes, cache-sommiers, surmatelas; 
tentures; serviettes de bain, serviettes en tissu, serviettes de plage, torchons; rideaux de douche; 
linge de cuisine et linges à vaisselle; linge de table, nommément nappes en tissu, serviettes de 
table en tissu et napperons en tissu; carpettes et tapis de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714915&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,931  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Food and Fate, LLC, 20 Main Street, Candor, 
NY 13743, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

MAMMARETTI
PRODUITS
Biscuits italiens de spécialité.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714931&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,078  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InstarAGF Asset Management Inc., a legal 
entity, 66 Wellington Street West, Suite 3100, 
Toronto, ONTARIO M5K 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

THE POWER OF ALTERNATIVES
SERVICES
Services financiers, nommément création, vente et gestion de fonds d'actifs non traditionnels; 
conseils ayant trait aux placements; placements financiers dans les domaines des infrastructures, 
de l'immobilier et des capitaux propres; services financiers, nommément conseils en placement, 
placement de fonds pour des tiers; consultation en placement de fonds; information et recherche 
dans le domaine de la finance et des placements financiers; services de consultation et de conseil 
financiers; gestion de portefeuilles.

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=1715078&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,122  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2453372 Ontario Inc., 130 Adelaide Street West
, Suite 701, Toronto, ONTARIO M5H 2K4

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

HYBRID DELIVERY MODEL
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques dans les domaines de la construction et de l'aménagement
immobilier, de la gestion de projets ainsi que du financement et de la capitalisation de projets de 
construction et d'infrastructure; logiciel, nommément logiciel intégré de contrôle de projet dans les 
domaines de la construction et de l'aménagement immobilier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715122&extension=00
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SERVICES
Conception, construction, rénovation et réparation de structures et de bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels; conception et construction d'infrastructures de transport, nommément 
de routes, de chemins de fer, de ponts, d'aérodromes, d'aéroports, d'héliports, de marinas, de 
jetées, de terminaux de transport maritime, de terminaux de transport ferroviaire, de stations 
d'autobus, d'aires de repos pour camionneurs, de stations de transport en commun, de haltes 
routières, de stations-service, d'installations d'entretien et de ravitaillement ferroviaires, de dépôts 
de rails, d'installations d'entretien et de ravitaillement pour aéronefs, de cales sèches pour 
l'entretien et le ravitaillement de bateaux; conception et construction d'infrastructures de gestion de 
l'eau, nommément de réservoirs d'eau, de châteaux d'eau, de digues, de réservoirs, d'étangs, de 
lacs artificiels, d'installations de distribution d'eau potable, d'installations de distribution des eaux 
pluviales, d'installations de distribution des eaux d'égout, d'installations de distribution pour 
l'irrigation, de canaux, d'écluses, d'aqueducs, de ruisseaux artificiels, de rivières artificielles, 
d'installations de traitement de l'eau potable, d'installations de traitement des eaux usées, 
d'installations de traitement des eaux provenant de terrains marécageux, d'installations de 
distillation de l'eau, d'installations d'épuration de l'eau; conception et construction d'infrastructures 
de gestion des déchets, nommément de sites d'enfouissement, d'installations d'entreposage de 
déchets spéciaux, de centres de recyclage, d'installations de récupération de déchets spéciaux; 
conception et construction d'infrastructures de télécommunication, nommément de centres 
informatiques, de centres de données, de lignes de télécommunication, d'installations de diffusion 
par satellite; conception et construction d'infrastructures énergétiques, nommément de centrales 
nucléaires, de centrales éoliennes, de centrales solaires, de centrales hydroélectriques, de 
centrales géothermiques, de centrales électriques au gaz, de centrales électriques au charbon, de 
centrales électriques au pétrole, d'installations de production de vapeur, de postes électriques, de 
postes de sectionnement, de transformateurs électriques, de stations de pompage de gaz naturel, 
d'installations de stockage de carburant liquide, d'installations de stockage de carburant solide, 
d'installations de stockage de carburant gazeux, d'installations de stockage d'électricité, de galeries
d'amenée, de tranchées électriques, d'oléoducs, de lignes électriques, de tunnels à vapeur, de 
gazoducs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,715,340  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brampton Minor Football Association, 8930 
McLaughlin Road S., Building E, Brampton, 
ONTARIO L6Y 5T1

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRAMPTON FOOTBALL

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Boxers, bouledogues
- Ballons, balles, boules, volants
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chandails, chemises sport, chandails de sport et d'équipe, tee-shirts, 
chemises de golf, vestes, casquettes, tuques, pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
shorts, chaussettes, décalcomanies, autocollants, autocollants pour pare-chocs, banderoles et 
trophées; publications, nommément brochures, bulletins d'information et affiches.

(2) Chaussures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715340&extension=00


  1,715,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 664

SERVICES
(1) Organisation, présentation et tenue de compétitions sportives dans le domaine du football; 
services éducatifs dans le domaine du football, nommément formation pour joueurs, entraîneurs et 
arbitres; promotion des produits et des services de tiers en permettant aux commanditaires d'affilier
des produits et des services à une équipe de football; services de bienfaisance offrant des articles 
de sport et de la formation sportive dans le domaine du football; organisation de ligues de football 
et de clubs de football.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du football.

(3) Services de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne
; exploitation de sites de réseautage social diffusant de l'information dans le domaine du football.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 2005 en liaison avec les services (2); 2012 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,715,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 665

  N  de demandeo 1,715,358  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEANSE, REFINE & RENEW
PRODUITS
Produits de soins de la peau; produits pour le bain, de soins du corps et de soins capillaires; 
crèmes et lotions hydratantes; exfoliants pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2014, demande no: 
86440104 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715358&extension=00


  1,715,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 666

  N  de demandeo 1,715,362  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pressery LLC, 2749 Curtis Street, Denver, CO 
80205, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESSERY
PRODUITS
Jus de noix de coco; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de fruits mélangés; boissons non 
alcoolisées au jus de fruits; jus d'orange; jus de légumes; jus de fruits et de légumes.

SERVICES
Services mobiles de magasin de vente au détail de jus de fruits, de jus de légumes, de boissons 
non alcoolisées et de suppléments à base de plantes; services de magasin de vente au détail de 
jus de fruits, de jus de légumes, de boissons non alcoolisées et de suppléments à base de plantes.

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 26 novembre 2013 sous le No. 4,441,435 
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=1715362&extension=00


  1,715,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 667

  N  de demandeo 1,715,526  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Canadian Robotics Society, c/o Aero 
Space Museum of Calgary, 4629 McCall Way, 
Calgary, ALBERTA T2E 7H1

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

MARQUE DE COMMERCE

WCRG
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément casquettes de baseball et tee-shirts.

SERVICES
Offre d'aide aux personnes souhaitant acquérir des compétences liées à la conception, à la 
création et au développement de systèmes robotisés et technologiques destinés à l'enseignement 
et au divertissement, y compris tenue d'évènements communautaires pour les fabricants de robots.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 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=1715526&extension=00


  1,715,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 668

  N  de demandeo 1,715,566  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AcousticSheep LLC, 2001 Peninsula Drive, Erie
, PA 16506, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Animaux de la série IV assis
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Casques d'écoute

PRODUITS
(1) Disques compacts de musique; fichiers MP3 et enregistrements MP3 téléchargeables 
provoquant des sensations binaurales de battement; enregistrements musicaux téléchargeables; 
casques d'écoute personnels pour appareils de transmission du son.

(2) Animaux rembourrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2007 en liaison avec les produits (1); avril 2010 en liaison avec 
les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2015, 
demande no: 86/521,484 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 août 2015 sous le No. 4,799,752 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715566&extension=00


  1,715,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 669

  N  de demandeo 1,715,662  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENGXIANG TANG, 144 MUNRO BLVD., 
TORONTO, ONTARIO M2P 1C8

Représentant pour signification
SHIRLEY SHI
411-1315 LAWRENCE AVENUE EAST, 
NORTH YORK, ONTARIO, M3A3R3

MARQUE DE COMMERCE

SOLAR TERMS
PRODUITS
Feuilles de thé, service à thé, boissons au thé, jus d'orange, jus de pomme, petits gâteaux, huile de
théier, huile de graines de thé, boissons alcoolisées à base de thé, tisanes.

SERVICES
Salon de thé, boutique de thé, club de thé d'honneur, cérémonie du thé japonaise, organisation et 
tenue de conférences sur la culture du thé, musée du thé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715662&extension=00


  1,715,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 670

  N  de demandeo 1,715,706  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RIP Entertainment, 1035 Wiseman Cres, 
Ottawa, ONTARIO K1V 8J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIP

Désistement
Le requérant juge inutile de demander l'enregistrement du mot RIP comme marque de commerce, 
car ce mot figure dans les dictionnaires de langue anglaise. Il revendique plutôt la police du mot 
RIP.

PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo. .

SERVICES

Classe 42
Conception de sites Web.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715706&extension=00


  1,715,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 671

  N  de demandeo 1,715,745  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CREAFORM INC., 5825 rue Saint-Georges, 
Lévis, QUEBEC G6V 4L2

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

VXmodel
PRODUITS
(1) Logiciel nommément un logiciel 3D d'acquisition de données et de mesures.

(2) Logiciels pour le traitement ultérieur et la finalisation de données de numérisation 
tridimensionnelle pour l'utilisation d'imprimantes 3D ou de logiciels de CAO.

(3) Logiciels de numérisation à CAO (conception assistée par ordinateur) pour utilisation avec des 
appareils de mesure dimensionnelle et des numériseurs 3D.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1715745&extension=00


  1,715,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 672

  N  de demandeo 1,715,746  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CREAFORM INC., 5825, rue Saint-Georges, 
Lévis, QUEBEC G6V 4L2

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

VXinspect
PRODUITS
(1) Logiciel nommément un logiciel 3D d'acquisition de données et de mesures.

(2) Logiciels pour le traitement, l'analyse ainsi que la communication de données dimensionnelles 
et géométriques à des fins d'inspection.

(3) Logiciels d'inspection 3D pour utilisation avec des appareils de mesure dimensionnelle et des 
numériseurs 3D.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715746&extension=00


  1,715,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 673

  N  de demandeo 1,715,786  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Koalca Corp., 31 Knupp road, Barrie, ONTARIO
L4N 0P8

MARQUE DE COMMERCE

NIM Textile
PRODUITS
Literie; articles de literie; linge de lit; draps; housses de couette; taies d'oreiller; couvre-oreillers à 
volant; rideaux; panneaux pour tentures et rideaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1715786&extension=00


  1,715,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 674

  N  de demandeo 1,715,862  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERTZ SYSTEM, INC., 225 Brae Boulevard, 
Park Ridge, NJ 07656, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

BUYING A CAR MADE BETTER
SERVICES
Concessionnaires automobiles; diffusion d'information sur les automobiles à vendre par Internet; 
offre de services de garanties prolongées de tiers, nommément contrats d'entretien pour des 
véhicules fabriqués par des tiers pour les défaillances mécaniques et l'entretien; estimation 
d'automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715862&extension=00


  1,716,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 675

  N  de demandeo 1,716,086  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRARA CANDY COMPANY, One Tower 
Lane, Oakbrook Terrace, IL 60181, 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

NOW AND LATER
PRODUITS
Bonbons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 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 février 1992 sous le No. 1674426 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716086&extension=00


  1,716,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 676

  N  de demandeo 1,716,115  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Binger
Straße 173, 55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

UBROCARE
PRODUITS
Préparations vétérinaires pour le traitement de la mastite; publications électroniques de médecine 
vétérinaire, programmes informatiques et logiciels pour le suivi de données sur les patients dans 
les domaines des profils épidémiologiques et des essais cliniques du domaine vétérinaire; 
imprimés, nommément livres, brochures, magazines, journaux, dépliants; photos; matériel éducatif 
et pédagogique [sauf les appareils], nommément livres, revues, cassettes vidéo, jeux de plateau 
interactifs, jeux vidéo et casse-tête interactifs.

SERVICES
Enseignement et formation offerts aux experts du domaine vétérinaire; publication d'imprimés; 
services vétérinaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 02 septembre 2014, demande no: 30 2014 058 979.6
/05 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=1716115&extension=00


  1,716,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 677

  N  de demandeo 1,716,155  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Binger
Straße 173, 55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

5 StP
PRODUITS
Publications vétérinaires électroniques, programmes informatiques et logiciels pour le suivi de 
données sur les patients dans les domaines de la santé, des profils épidémiologiques et des essais
cliniques dans le domaine vétérinaire; imprimés, nommément livres, brochures, magazines, 
journaux, dépliants; photos; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément 
livres, revues, cassettes vidéo, jeux de plateau interactifs, jeux vidéo et casse-tête interactifs.

SERVICES
Enseignement et formation offerts aux experts du domaine vétérinaire; publication d'imprimés; 
services vétérinaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 02 septembre 2014, demande no: 30 2014 059 023.9
/41 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=1716155&extension=00


  1,716,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 678

  N  de demandeo 1,716,189  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2039118 Ontario Inc., 30 Springbrook Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3R9

Représentant pour signification
SURE PRINT & DESIGN
110 WEST BEAVER CREEK RD, UNIT 18, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SURE PRINT & DESIGN

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES
Services d'impression de livres et de publications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1716189&extension=00


  1,716,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 679

  N  de demandeo 1,716,211  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Placester, Inc., Floor 14, 1 Broadway, 
Cambridge, MA 02142, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PLACESTER

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Deux triangles, l'un dans l'autre

SERVICES
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour utilisation dans les domaines 
des fiches descriptives immobilières, de la consultation et de la gestion de celles-ci.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 février 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2014, demande no: 86/
469,784 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=1716211&extension=00


  1,716,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 680

  N  de demandeo 1,716,431  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERES INDUSTRIES, a partnership, Site 603, 
Box 10, RR#6, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7K 3J9

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

MARQUE DE COMMERCE

CERES
PRODUITS
Engrais, y compris engrais en vrac et engrais à usage résidentiel; blocs de mélasse; blocs de sel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716431&extension=00


  1,716,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 681

  N  de demandeo 1,716,448  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Vivien Crum III, 301 W Platt St. #700, 
Tampa, Tampa, FL 33606, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

CONSCIOUS MILLIONAIRE
PRODUITS
(1) Livres et manuels audio et électroniques sur cassettes magnétiques et supports optiques dans 
les domaines des conseils aux entreprises en démarrage, de la gestion des affaires, de 
l'enrichissement, du développement personnel et de l'épanouissement professionnel.

(2) Publications éducatives, nommément livres et manuels imprimés dans les domaines des 
conseils aux entreprises en démarrage, de la gestion des affaires, de l'enrichissement, du 
développement personnel et de l'épanouissement professionnel.

SERVICES
(1) Services de formation, nommément coaching dans les domaines des conseils aux entreprises 
en démarrage, de la gestion des affaires, de l'enrichissement, du développement personnel et de 
l'épanouissement professionnel ainsi que distribution connexe d'accessoires de formation, 
nommément de matériel éducatif, y compris de manuels, de livres imprimés, de livres et de 
manuels audio et électroniques sur cassettes magnétiques et supports optiques.

(2) Services de formation, y compris coaching et ateliers dans les domaines des conseils aux 
entreprises en démarrage, de la gestion des affaires, de l'enrichissement, du développement 
personnel et de l'épanouissement professionnel ainsi que distribution connexe d'accessoires de 
formation, nommément de matériel éducatif, y compris de manuels, de livres imprimés, de livres et 
de manuels audio et électroniques sur cassettes magnétiques et supports optiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 sous le 
No. 3677835 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=1716448&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,621  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coffee and Code, LLC, 200 South Pardee St., 
Wadsworth, Ohio, 44281, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COFFEE AND CODE
SERVICES
(1) Développement de logiciels dans les domaines des sites Web, des applications Web, des 
applications mobiles et du développement mobile. .

(2) Développement de logiciels dans les domaines de la conception de sites Web, du 
développement de sites Web, des applications mobiles et du développement d'applications mobiles
; consultation et coaching dans les domaines de la conception de sites Web, du développement de 
sites Web, des applications Web, des applications mobiles et du développement d'applications 
mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 avril 2013 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 26 novembre 2013 sous le No. 4440155 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=1716621&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,731  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARA OPERATIONS LIMITED, 199 Four 
Valley Drive, Vaughan, ONTARIO L4K 0B8

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

MARQUE DE COMMERCE

NOW THAT'S A BEAUTIFUL THING
PRODUITS
Plats préparés; menus; tee-shirts; cartes-cadeaux.

SERVICES
(1) Promotion de services de restaurant par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes; promotion de la vente de produits et de services au moyen de programmes 
de fidélisation de la clientèle; diffusion d'information par Internet dans les domaines des aliments, 
des boissons, des restaurants, des emplacements de restaurant, des franchises de restaurant ainsi
que services de cartes-cadeaux prépayées; services de commande en ligne pour le ramassage et 
la livraison de plats préparés; services de livraison d'aliments, nommément livraison de plats 
préparés.

(2) Services de restaurant; services de plats à emporter; services de restauration rapide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2011 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716731&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,733  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARA OPERATIONS LIMITED, 199 Four 
Valley Drive, Vaughan, ONTARIO L4K 0B8

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

MARQUE DE COMMERCE

MONTANA'S BBQ & BAR
PRODUITS
Plats préparés; menus; tee-shirts; cartes-cadeaux; grandes tasses; condiments, nommément 
sauces barbecue.

SERVICES
Services de restaurant et de bar; services de comptoir de plats à emporter; promotion de services 
de restaurant et de bar par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
promotion de la vente de produits et de services par des programmes de fidélisation de la clientèle;
offre d'information par Internet ayant trait à des aliments, des boissons, des restaurants, à 
l'emplacement de restaurants, à des franchises de restaurant et à des cartes-cadeaux prépayées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2014 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716733&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,746  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PowerUP!
SERVICES
Offre d'un site Web présentant des logiciels non téléchargeables d'enseignement des compétences
informatiques et de l'entrée au clavier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2015, demande no: 86/
509,149 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 14 juillet 2015 
sous le No. 4,773,086 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=1716746&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,897  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INNOVATIVE SPORTS LIMITED, Unit 202, 2/F 
Wai Ching Commercial Building, 77 Wai Ching 
Street, Jordan, Kowloon, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIA VELO

PRODUITS
(1) Cadenas de vélo; cadenas en métal; dispositifs de sécurité, nommément serrures en métal 
pour véhicules; structures en métal pour vélos, nommément supports en métal pour vélos; 
supports à vélos en métal.

(2) Brassards; coudières; protège-poignets; protège-bras pour le sport; vêtements de protection 
pour cyclistes; lunettes de protection; casques de vélo; couvre-chefs de sport; articles chaussants 
de sport; articles chaussants d'entraînement; casques de protection de vélo; casques de vélo; 
casques de sport; visières de protection pour casques; compteurs de vitesse pour vélos.

(3) Feux de vélo; lampes pour clignotants de cycles; phares pour cycles; feux avec dynamo pour 
véhicules; lampes solaires.

(4) Vélos; selles de vélo; housses de selles de vélo; coussins de sécurité pour vélos; pompes pour 
vélos et cycles; pompes à air pour vélos pour le gonflage de pneus; pompes pour pneus; sonnettes
de vélo, de cycles; béquilles de vélo; couvre-pédales pour cycles; pédales de vélo; supports de 
sacs pour cycles; porte-vélos; porte-bagages pour vélos; garde-boue pour cycles; freins de vélo; 
pièces de vélo, nommément patins de frein; segments de frein pour véhicules; freins pour vélos et 
pour cycles; systèmes de freinage pour vélos; chaînes pour vélos et pour cycles; cadres de vélo; 
cassettes et plateaux de vélo; guidons pour vélos et pour cycles; moyeux de vélo; chambres à air 
de cycles; pneus sans chambre à air pour vélos, cycles; pièces de vélo, nommément chambres à 
air et fourreaux pour cadres de vélo; rétroviseurs; trousses de réparation de crevaison; trousses de
réparation de crevaison pour pneus de vélo; trousses de réparation pour chambres à air de pneus; 
sacs de vélo; porte-bouteilles pour vélos; supports pour vélos et pour cycles; roues, à savoir pièces
de vélos; remorques pour transporter les enfants pendant les randonnées pédestres, le jogging, la 
marche; remorques pour vélos; poussettes de course; poussettes de jogging; poussettes; 
poussettes de jogging.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716897&extension=00


  1,716,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 687

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,717,169  Date de production 2015-02-27
 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
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

DISTINCTLY HOME
PRODUITS
(1) Mobilier d'intérieur, nommément chaises de cuisine, chaises de salle à manger; tables de salle 
à manger, tables de salon, dessertes, chaises longues, ensembles de table et chaises de bistro, 
cabriolets, canapés, causeuses, ottomanes, chariots-bars, coussins carrés et coussins de mobilier;
mobilier d'extérieur; mobilier d'extérieur, nommément tables, chaises, ensembles de salle à 
manger, ensembles de table et chaises de bistro, chaises longues, canapés, causeuses, 
ottomanes, tables de salon et dessertes; parapluies et parasols de patio; chariots-bars; coussins 
pour mobilier d'extérieur; articles de table; articles de bar, nommément verres, carafes à décanter, 
ensembles d'accessoires pour le bar, plateaux, sous-verres, services à trempette, pichets, 
coqueteliers à martini, seaux à glace; ustensiles de service, nommément plats de service, 
ustensiles de service, ustensiles de cuisson au four et couverts; lampes de patio et de jardin; 
corbeilles et jardinières suspendues; jardinières; pots à fleurs; supports à plante; statuettes de 
jardin et figurines; serviettes, nommément serviettes de piscine, serviettes de plage, serviettes de 
style hammam, serviettes de bain; napperons.

(2) Carpettes et tapis d'extérieur; bougies à DEL.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717169&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,310  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard Simpson, P.O. Box, PO Box 163, 
Cornwall, ONTARIO K6H 5S7

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

MARQUE DE COMMERCE

Silent Stranger
Texte de la marque de certification
Vente de musique téléchargée sur Internet, vente de musique sur des supports physiques, 
composition de chansons, représentations devant public.

PRODUITS

 Classe 09
Disques compacts contenant de la musique; fichiers de musique téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir concerts; composition musicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 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=1717310&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,409  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amyris, Inc., 5885 Hollis St., Suite 100, 
Emeryville, CA 94608, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY IS IN OUR BIOLOGY
PRODUITS
Cosmétiques; produits de soins de la peau, nommément crèmes de soins de la peau, préparations 
de soins de la peau, produits de soins de la peau non médicamenteux et crèmes cosmétiques pour
la crème pour la peau; produits pour le visage, nommément huile, crème, sérum, gel, lotion, 
nettoyant, tonique et adoucissant; produits pour le corps, nommément huile, gel, huile en gel, lotion
; produits pour les yeux, nommément crème contour des yeux; hydratants, nommément hydratants 
pour le corps, hydratants pour la peau, hydratants pour le visage et hydratants capillaires; 
traitements antivieillissement, nommément crèmes, lotions, gels, huiles, nettoyants, savon pour le 
corps, produits gommants, hydratants, revitalisants pour la peau et émollients pour la peau 
antivieillissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2015, demande no: 86/
527,684 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717409&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,449  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YESO AGRICOLA DEL MAR DE CORTES, S.A
. DE C.V., Shakespeare 15 Piso 7 703/704, Col.
Anzures, Mexico D.F. 11590, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

BAJAGYP
PRODUITS
(1) Ingrédients agricoles et chimiques pour le sol, nommément amendements, produits 
d'amendement du sol, agents d'amélioration du sol, préparations d'amélioration du sol.

(2) Gypse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MEXIQUE 23 février 2015, demande no: 1581189 en liaison avec le
même genre de produits (1); MEXIQUE 23 février 2015, demande no: 1581190 en liaison avec le 
même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717449&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,559  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tai Wah Distributors Pte Ltd, 240 Macpherson 
Road, #08-01 Pines industrial Building, 348574,
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUFTPRO

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

PRODUITS
Appareils de traitement pour les cheveux et le cuir chevelu; appareils à permanente et de mise en 
plis; atomiseurs; fers à friser; fers à défriser; fers à coiffer; diffuseurs pour séchoirs à cheveux; 
séchoirs à cheveux; tondeuses à cheveux à usage personnel; pinces à épiler; pinces à gaufrer 
pour les cheveux; instruments manuels, nommément fers à friser; appareils pour manucures; 
appareils pour pédicures; ciseaux à cheveux; lames de rasage pour rasoirs à cheveux; couteaux 
rasoirs à cheveux; bigoudis; minuteries électroniques; masseurs; lampes infrarouges; 
vaporisateurs vides; applicateurs pour lotions de traitement capillaire; pinces à gaufrer pour les 
cheveux (électriques); fers à friser électriques; bigoudis électriques; appareils électriques à 
permanente; fers plats électriques; fers à cheveux électriques de poche; fers à cheveux électriques
; minuteries électroniques; appareils de production de vapeur; casques à vapeur pour salons de 
beauté; vaporisateurs à vapeur électriques pour le visage; lampes infrarouges; chauffe-serviettes 
électriques; couvertures chauffantes à usage autre que médical; diffuseurs pour séchoirs à 
cheveux; séchoirs à cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717559&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,596  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intellia Therapeutics, Inc., 25 First Street, Suite 
303, Cambrdige, MA 02141, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTELLIA THERAPEUTICS LL

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- 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
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et biologiques produites grâce à l'édition, à la modulation, à la 
modification, à l'ingénierie, à la régulation, à la réparation et à la thérapie génétiques, génomiques 
et cellulaires pour des produits thérapeutiques pour humains; préparations de diagnostic à usage 
médical produites grâce à l'édition, à la modulation, à la modification, à l'ingénierie, à la régulation, 
à la réparation et à la thérapie génétiques, génomiques et cellulaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717596&extension=00
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SERVICES
Recherche scientifique et médicale, et offre d'algorithmes et de modèles bio-informatiques dans les
domaines de l'édition, de la modulation, de la modification, de l'ingénierie, de la régulation, de la 
réparation et de la thérapie génétiques, génomiques et cellulaires pour le développement de 
préparations pharmaceutiques et biologiques et de préparations de diagnostic à usage humain 
ainsi que l'élaboration de services connexes; études et recherches scientifiques dans les domaines
de l'édition, de la modulation, de la modification, de l'ingénierie, de la régulation, de la réparation et 
de la thérapie génétiques, génomiques et cellulaires pour le développement de préparations 
pharmaceutiques et biologiques et de préparations de diagnostic à usage humain ainsi que 
l'élaboration de services connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2014, demande no: 86/
394,846 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 1,717,741  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVID Center, 9246 Lightwave Avenue, Suite 
200, San Diego, CA 92123, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROVEN ACHIEVEMENT. LIFELONG 
ADVANTAGE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717741&extension=00
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PRODUITS
(1) Supports numériques, nommément CD et disques optiques préenregistrés traitant de sujets liés
à l'éducation, nommément des cours préparatoires aux études collégiales et du matériel de cours 
de niveau élémentaire, intermédiaire, secondaire et postsecondaire dans les domaines des 
matières de base et des compétences pour la réussite scolaire, ainsi que de la formation dans les 
domaines de l'enseignement et du tutorat concernant les matières de base et les compétences 
pour la réussite scolaire; supports numériques, nommément CD et disques optiques préenregistrés
traitant de la formation dans les domaines de l'enseignement et du tutorat concernant des sujets 
liés à l'éducation, nommément la préparation aux études collégiales, l'admission collégiale, les 
examens d'admission collégiale, l'aide financière au collégial, la création de programmes d'études 
collégiales, l'anglais, l'anglais langue seconde, les mathématiques, la science, l'histoire, les 
sciences sociales, les langues étrangères, l'écriture et les matières de niveau collégial; didacticiels 
de formation dans les domaines de l'enseignement et du tutorat concernant des sujets liés à 
l'éducation, nommément la préparation aux études collégiales, l'admission collégiale, les examens 
d'admission collégiale, l'aide financière au collégial, la création de programmes d'études collégiales
, l'anglais, l'anglais langue seconde, les mathématiques, la science, l'histoire, les sciences sociales,
les langues étrangères, l'écriture et les matières de niveau collégial; publications électroniques, 
nommément livres, manuels et guides dans les domaines de l'enseignement et du tutorat 
concernant des sujets liés à l'éducation, nommément la préparation aux études collégiales, 
l'admission collégiale, les examens d'admission collégiale, l'aide financière au collégial, la création 
de programmes d'études collégiales, l'anglais, l'anglais langue seconde, les mathématiques, la 
science, l'histoire, les sciences sociales, les langues étrangères, l'écriture et les matières de niveau
collégial; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, manuels et guides, pour 
l'enseignement et la formation destinés à des enseignants, à des conseillers et à des étudiants 
dans les domaines de l'enseignement primaire et secondaire et des compétences pour la réussite 
scolaire; (2) publications éducatives, nommément livres d'enseignement et de formation, 
documentation, manuels de formation et cahiers d'exercices pour enseignants et conseillers dans 
le domaine des matières de niveau primaire, intermédiaire, secondaire et postsecondaire, 
nommément des matières de base et des compétences pour la réussite scolaire; publications 
éducatives, nommément livres, feuillets d'instruction, manuels, guides et brochures présentant du 
matériel de cours de niveau primaire, intermédiaire, secondaire et postsecondaire dans les 
domaines des matières de base, des compétences pour la réussite scolaire, du sens de 
l'organisation, de l'écriture, de la lecture ainsi que de la collaboration et du partenariat; fournitures 
scolaires, nommément stylos, crayons et blocs-notes; affiches; publications imprimées, 
nommément livres, manuels et guides, pour l'enseignement et la formation destinés à des 
enseignants, à des conseillers et à des étudiants dans les domaines de la préparation aux études 
collégiales; matériel éducatif imprimé, nommément matériel de cours préparatoire aux programmes
d'études collégiales et autre matériel de cours de niveau collégial et précollégial traitant des 
matières de base et des compétences pour la réussite scolaire sous forme d'imprimés, de livres et 
de brochures de préparation aux programmes d'études collégiales; (3) sacs à livres.
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne, services de magasin de vente en gros, 
services de commande par catalogue, services de vente par correspondance et kiosques de vente 
au détail pour salons commerciaux et conférences, tous les services susmentionnés offrant des 
livres, des fournitures scolaires, du matériel de cours, du matériel d'enseignement, d'éducation, 
d'apprentissage et de formation imprimé et électronique dans les domaines des matières de base 
et des compétences pour la réussite scolaire, des affiches, des crayons, des vidéos 
préenregistrées, des supports optiques et électroniques contenant du matériel d'enseignement et 
de formation des enseignants dans les domaines des matières de base et des compétences pour 
la réussite scolaire, des didacticiels de formation dans les domaines des compétences pour la 
réussite scolaire, du sens de l'organisation, de l'écriture, de la lecture ainsi que de la collaboration 
et du partenariat, du matériel d'enseignement et de formation pour enseignants et conseillers dans 
les domaines des matières de base et des compétences pour la réussite scolaire, des chapeaux, 
des vêtements, des chemises, des visières, des pulls d'entraînement, des épinglettes, des 
fourre-tout; offre d'une base de données interrogeable en ligne contenant de l'information destinée 
aux consommateurs sur le matériel éducatif et les fournitures scolaires ayant trait aux matières de 
base et aux compétences pour la réussite scolaire; (2) services éducatifs, nommément tenue de 
cours préparatoires aux études élémentaires, secondaires et collégiales et distribution de matériel 
de cours connexe; services éducatifs, nommément tutorat, offre de programmes et offre de cours 
de formation dans les domaines de la préparation aux études collégiales, de l'anglais, de l'anglais 
langue seconde, des mathématiques, de la science, de l'histoire, des sciences sociales, des 
langues étrangères et de l'écriture et distribution de matériel de cours connexe, ainsi que services 
de consultation connexes; services de formation dans les domaines de l'enseignement et du tutorat
pour les élèves des écoles primaires, intermédiaires et secondaires; services éducatifs destinés 
aux écoles et aux arrondissements scolaires, nommément tenue d'ateliers dans les domaines des 
programmes préparatoires aux études élémentaires, intermédiaires, secondaires, postsecondaires 
et collégiales et distribution de documents écrits connexes, ainsi que services de consultation 
connexes; organisation et tenue de conférences dans le domaine de l'éducation, nommément 
tenue de conférences éducatives dans les domaines des matières de base et des compétences 
pour la réussite scolaire au niveau élémentaire, intermédiaire, secondaire et postsecondaire; 
services éducatifs, nommément offre d'un site Web proposant de l'information en ligne dans les 
domaines des matières de base et des compétences pour la réussite scolaire ainsi que des 
publications éducatives non téléchargeables contenant du matériel d'enseignement et de formation
dans les domaines des matières de base et des compétences pour la réussite scolaire; offre d'une 
base de données interrogeable en ligne dans les domaines des cours et des conférences 
éducatives ayant trait aux matières de base et aux compétences pour la réussite scolaire au niveau
élémentaire, intermédiaire, secondaire et postsecondaire; services éducatifs, nommément offre de 
cours, de leçons, de tutoriels et d'ateliers en ligne dans le domaine de la préparation des élèves 
aux examens normalisés; services éducatifs, nommément offre de publications éducatives 
imprimées et électroniques non téléchargeables, nommément de cahiers d'exercices, de guides, 
de manuels et de documentation, dans les domaines de l'enseignement primaire et secondaire et 
des compétences pour la réussite scolaire; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre conférences de motivation et d'information.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,717,762  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HS TM, LLC, 220 Continental Drive, Suite 115, 
Newark, Delaware, DE 19713, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMAGE APN
PRODUITS
Instruments dentaires; prothèses dentaires, implants et couronnes ainsi que pièces connexes; 
dents artificielles et pièces connexes; jeux de teintes dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717762&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,832  Date de production 2015-03-04
 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 INTELLIPORT
PRODUITS
Instruments et appareils médicaux et chirurgicaux, nommément seringues médicales pour la 
gestion et l'évaluation de l'administration de préparations injectables; seringues d'administration de 
médicaments, ordinateurs tablettes et logiciels pour la saisie, l'analyse, l'affichage et 
l'enregistrement de données concernant l'identification de médicaments administrés, le dosage de 
médicaments administrées, le débit d'administration de médicaments, l'heure d'administration de 
médicaments et les alertes d'allergies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717832&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,953  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Matthew Ianni, 103-599 Wellington, Montreal, 
QUEBEC H3C 5T2

MARQUE DE COMMERCE

Inventory Solutions
PRODUITS

 Classe 09
Lecteurs de codes à barres; numériseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717953&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,029  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUFLARE TECHNOLOGY, INC., 8-1, 
Shinsugita-cho, Isogo-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUFLARE, BEYOND THE LEADING EDGE

PRODUITS
Machines pour la fabrication de semi-conducteurs.

SERVICES
(1) Réparation et entretien de machines et de systèmes pour la fabrication de semi-conducteurs.

(2) Formation sur l'exploitation et la conception de machines et de systèmes pour la fabrication de 
semi-conducteurs.

(3) Conception de machines et de systèmes pour la fabrication de semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 29 septembre 2014, demande no: 2014-081798 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 
février 2015 sous le No. 5742880 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718029&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,077  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2001, 
Fredskovvej 5, 7330 Brande, 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

STOCK & HANK
PRODUITS
Boîtes en cuir, enveloppes en cuir pour l'emballage; malles, valises, sacs de voyage, ensembles 
de voyage, housses à vêtements de voyage, mallettes de toilette, havresacs, sacs, nommément 
sacs de sport tout usage, sacs-pochettes, sacs polochons, sacs à main, sacs de plage, sacs à 
provisions, sacs à bandoulière, sacs d'écolier, bagages, grands sacs de voyage en toile, bagagerie
, mallettes, étuis en cuir, serviettes; pochettes, portefeuilles de poche, porte-monnaie, porte-clés, 
porte-cartes en cuir; parapluies, parasols, cannes, cannes-sièges; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'exercice, vêtements imperméables, 
vêtements de golf, vêtements de ski, vêtements de protection, nommément imperméables, 
manteaux de fourrure, manteaux, vestes, blousons, vestes sans manches, costumes et tailleurs, 
chemises, jupes, robes, chemisiers, sorties de bain, robes de chambre, cardigans, chandails, 
tenues habillées pour hommes, gants, tenues d'entraînement, pantalons en similicuir, jupes en 
similicuir, vestes en similicuir, jerseys, kilts, knickerbockers, pantalons de cuir, jupes en cuir, vestes
de cuir, salopettes, pardessus, parkas, pantalons de golf, pochettes pour vêtements, chandails, 
pyjamas, foulards, châles, étoles, écharpes, shorts, maillots, chandails de sport, chemises sport, 
complets sur mesure, pantalons, tee-shirts, pulls d'entraînement, tuniques, gilets, gilets à la taille, 
barboteuses, cravates, ceintures pour vêtements, sous-vêtements, sous-vêtements contre la 
transpiration, gaines, slips, camisoles, jupons, sous-vêtements absorbant la transpiration, jupons, 
caleçons, gilets de corps, sous-jupes, corsets, combinés-slips, sous-vêtements longs, chaussettes,
maillots, bas, collants, maillots de bain; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, fichus, cache-oreilles, bandeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718077&extension=00
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SERVICES
Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits (à l'exception de leur transport) pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement, nommément vente dans des 
espaces-boutiques, vente en gros, vente au détail et vente en ligne des produits suivants : boîtes 
en cuir, enveloppes en cuir pour l'emballage, malles, valises, sacs de voyage, ensembles de 
voyage, housses à vêtements de voyage, mallettes de toilette, havresacs, sacs, nommément sacs 
de sport tout usage, sacs-pochettes, sacs polochons, sacs à main, sacs de plage, sacs à 
provisions, sacs à bandoulière, sacs d'écolier, bagages, grands sacs de voyage en toile, bagagerie
, mallettes, étuis en cuir, serviettes, pochettes, portefeuilles de poche, porte-monnaie, porte-clés, 
porte-cartes en cuir, parapluies, parasols, cannes, cannes-sièges, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 septembre 2014, demande no: 013231303 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 1,718,168  Date de production 2015-03-06
 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

RUSSELL
PRODUITS

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets, pommes de douche et toilettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2015, demande no: 86/
519,150 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718168&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,171  Date de production 2015-03-06
 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

ZURA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ZURA est un mot basque dont la traduction anglaise est wood.

PRODUITS

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2015, demande no: 86/
544,412 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718171&extension=00


  1,718,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 706

  N  de demandeo 1,718,207  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason Grant, 9 Pae Drive, Barrie, ONTARIO 
L4N 7N7

Représentant pour signification
JASON GRANT
9 PAE DRIVE, BARRIE, ONTARIO, L4N7N7

MARQUE DE COMMERCE

Afforo
SERVICES
Offre d'un site Web offrant des services de nivellement des prix pour les consommateurs 
canadiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 mars 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=1718207&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,314  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PATRICK MORAN, BOX 1383, SECHELT, 
BRITISH COLUMBIA V0N 3A0

MARQUE DE COMMERCE

WET DOCK DIVERS & MARINE SERVICES
PRODUITS
(1) Articles et accessoires de bateau et de marina, nommément chaînes de mouillage, accessoires 
pour chaînes, cordes, accessoires pour cordes, manilles, bouées d'amarrage et ancres; 
composants de quai et de jetée, nommément anodes anticorrosion, appareils de plomberie, fils 
électriques, conduites d'électricité, prises électriques, butoirs de quai, échelles, blocs de flottaison, 
bois d'oeuvre, blocs d'ancrage, ancres, béton, piliers de béton, blocs de béton, dalles de béton et 
pieux de métal; quais et radeaux flottants; pièces de bateau; air comprimé respirable pour 
bouteilles de plongée, vendu au volume.

(2) Photos et extraits vidéo, pris sous l'eau et hors de l'eau, de bateaux, de marinas, de ports, de 
paysages sous-marins et d'objets sous-marins, tous accessibles sur des disques optiques 
préenregistrés et téléchargeables d'Internet.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément rapports d'inspection et d'expertise visant
des bateaux, des quais et des marinas, manuels, affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718314&extension=00
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SERVICES
(1) Prise de levés, topographie, ainsi que services d'évaluation écologique et environnementale en 
milieu marin, nommément évaluation de la santé d'espèces marines et des habitats dont celles-ci 
dépendent; surveillance de pêches pour vérifier le recours à des pratiques responsables et 
durables; recherche et récupération sous-marines d'objets perdus; services de plongée et de 
sauvetage sous-marins; transport de personnes et de marchandises par bateau; services de 
rétablissement d'habitats marins, nommément reméditation de zones polluées, plantation de flore 
marine, ainsi que mise en place, entretien et réparation de récifs naturels et artificiels.

(2) Construction, entretien, réparation et nettoyage de quais, de jetées, de rampes de mise à l'eau (
dans des marinas), d'ancres, de dispositifs de mouillage, de bouées, de marinas, de bâtiments de 
bord de mer, de tuyaux de prise et de sortie d'eau, d'aires d'estacades, de bases de pont, de 
bateaux, de barges, de systèmes riverains de chauffage et de refroidissement géothermiques, de 
pieux, d'entreprises aquacoles et de rails de transport sous-marin.

(3) Services de consultation dans les domaines de la construction, de l'entretien et de la réparation 
de bâtiments et d'infrastructures se trouvant dans l'eau et près de l'eau, de la réduction et de la 
réparation des dommages environnementaux causés par les activités humaines dans des espaces 
marins, ainsi que de la prise de levés et de la topographie en milieu marin.

(4) Location de bateaux; location de bouteilles d'air comprimé, de détendeurs, de masques, de 
tubas, de combinaisons isothermes, de gants et de palmes pour faire de la plongée.

(5) Services de photographie et de vidéographie.

(6) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la construction, de l'entretien et 
de la réparation de bâtiments et d'infrastructures se trouvant dans l'eau et près de l'eau, de la 
réduction et de la réparation des dommages environnementaux causés par les activités humaines 
dans des espaces marins, ainsi que de la prise de levés et de la topographie en milieu marin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2003 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5); 16 février 2015 en liaison avec les services (6).
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  N  de demandeo 1,718,327  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Oren Behar, 4640 Jane Street, Suite 205, North
York, ONTARIO M3N 2K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAMILY TREE DENTAL GENERATIONS OF HEALTHY SMILES

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Dents, dentiers
- Noir
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Family 
Tree » sont bleus, les mots « Dental » et « Generations of Healthy Smiles » sont noirs. Le tronc de 
l'arbre est noir. Les dents attachées aux branches sont vertes, orange et bleues.

SERVICES
Services dentaires, nommément services de dentisterie générale, services d'hygiène dentaire et 
services de technicien dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 août 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718327&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,407  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 
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

MAKE ROOM FOR A LITTLE FUN
SERVICES
Services d'hôtel; services de centre de villégiature; services de restaurant, de traiteur, de bar et de 
bar-salon; offre de salles de réception, de salles de conférence, de salles de congrès, de halls 
d'exposition et de salles de banquet; services de réservation de chambres d'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1718407&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,453  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salans FMC SNR Denton Group, a Swiss 
Verein, Seestrasse 473, 8038, Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DENTONS CANADA LLP
PRODUITS
Imprimés, nommément publications imprimées, à savoir brochures, guides d'utilisation, livres, 
livrets, bulletins d'information, rapports ainsi que matériel éducatif et pédagogique imprimé, sauf les
appareils et les articles de papeterie, nommément brochures, manuels, livres, livrets, bulletins 
d'information, rapports, guides, affiches et diagrammes, tous les produits susmentionnés ayant trait
à des questions, à des enjeux, à des affaires et à des services d'ordre juridique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718453&extension=00
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SERVICES
(1) Organisation et tenue de séminaires ainsi que de conférences dans les domaines des 
questions, des affaires et des services d'ordre juridique; services d'enseignement et de formation, 
nommément cours dans les domaines des questions, des affaires ainsi que des services d'ordre 
juridique; préparation de rapports dans les domaines des questions, des affaires et des services 
d'ordre juridique; offre de services de conseil dans le domaine des services susmentionnés, 
nommément organisation et tenue de séminaires ainsi que de conférences dans les domaines des 
questions, des affaires et des services d'ordre juridique, services d'enseignement et de formation, 
nommément cours dans les domaines des questions, des affaires et des services d'ordre juridique 
ainsi que préparation de rapports dans les domaines des questions, des affaires et des services 
d'ordre juridique.

(2) Services juridiques; services de recherche juridique; diffusion d'information dans le domaine 
des questions de droit; diffusion d'information juridique; offre de conseils juridiques; services de 
consultation juridique; services de renseignements juridiques; services juridiques dans le domaine 
des affaires; services de soutien juridique; services d'enquête sur des dossiers publics; préparation
de rapports juridiques; services d'agence de brevets et de marques de commerce; services de 
constitution et d'enregistrement de noms de sociétés; diffusion d'information éducative dans les 
domaines des questions, des affaires et des services d'ordre juridique; services d'information, de 
consultation et de conseil dans le domaine des services susmentionnés, nommément services 
juridiques, services de recherche juridique, diffusion d'information ayant trait aux questions de droit,
diffusion d'information juridique, offre de conseils juridiques, services de conseil juridique, services 
de renseignements juridiques, services juridiques ayant trait aux affaires, services de soutien 
juridique, services d'enquête sur des dossiers publics, préparation de rapports juridiques, services 
d'agence de brevets et de marques de commerce, services de constitution et d'enregistrement de 
noms de sociétés, diffusion d'information éducative dans les domaines des questions, des affaires 
et des services d'ordre juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,718,568  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Richer Robitaille, 3325 emile, PO Box j6y 1b6, 
terrebonne, QUEBEC J6Y 1B6

MARQUE DE COMMERCE

tufpug
PRODUITS
Produits de nettoyage comme nettoyant pour surfaces et lubrifiants pour appareils électroniques et 
appareils électromécaniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1718568&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,653  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tribute Portfolio IP, LLC, One StarPoint, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIBUTE PORTFOLIO
SERVICES
Services d'affaires, nommément possession, gestion et franchise d'hôtels et de centres de 
villégiature; services d'hébergement temporaire, nommément services d'hôtel, services de motel, 
services de parc-hôtel et services de centre de villégiature; services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2015, demande no: 86/
539,350 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=1718653&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,689  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9164812 Canada Inc. o/a Everworld 
Entertainment, 111-87 Wade Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6H 1P5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EWE EVERWORLDENTERTAINMENT.COM

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- 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 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=1718689&extension=00
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SERVICES
Services de planification et de gestion d'évènements, nommément planification, organisation, 
réalisation, gestion, exécution, dotation en personnel, filmage et tenue d'évènements, nommément 
de banquets, de concerts, de fêtes privées et de fêtes d'entreprise, (2) Services de divertissement, 
nommément gestion et placement de personnel, (3) Communications promotionnelles et de 
marketing pour des tiers, nommément production et distribution de pochettes de presse, (4) 
Services de production et de distribution de films, (5) Services de production musicale, 
nommément services de studio d'enregistrement, composition, arrangement et transcription de 
chansons et de musique pour des tiers, production d'enregistrements musicaux préenregistrés; 
services de distribution de musique, nommément édition musicale, ainsi que distribution numérique
et physique d'enregistrements audio préenregistrés contenant des prestations de musique, (6) 
Services de photographie, (7) Services de consultation dans le domaine des portfolios artistiques, (
8) Services de consultation dans le domaine de la production de films; services de consultation 
dans les domaines de la composition, de l'enregistrement, de la vente et l'octroi de licences 
d'utilisation de musique, (9) Services de rédaction, nommément rédaction de nouvelles, rédaction 
de livres, rédaction de discours, rédaction de travaux de recherche, rédaction technique et 
rédaction de scénarios.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,718,710  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRUBHUB HOLDINGS, INC., 1065 Avenue of 
the Americas, 15th Floor, New York, NY 10018,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRUBHUB
PRODUITS
(1) Logiciel téléchargeable à savoir application mobile, nommément logiciel pour faciliter la publicité
et le marketing de restaurants auprès de clients, pour accéder à des menus, pour passer des 
commandes, pour faire le suivi de commandes ainsi que pour aider les livreurs au moyen de cartes
, d'horaires et de renseignements de suivi de leurs commandes, de leurs déplacements et de leurs 
finances.

(2) Aimants décoratifs; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile, nommément logiciel 
pour faciliter la publicité et le marketing de restaurants auprès de clients, pour accéder à des 
menus, pour passer des commandes, pour faire le suivi de commandes ainsi que pour aider les 
livreurs au moyen de cartes, d'horaires et de renseignements de suivi de leurs commandes, de 
leurs déplacements et de leurs finances.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718710&extension=00
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SERVICES
(1) Services de commande en ligne informatisés dans le domaine des restaurants et des aliments; 
traitement électronique de commandes (aliments et restaurants) pour des tiers; services de 
commande en ligne visant des restaurants, des plats à emporter et des aliments; services de 
commande en ligne dans le domaine des plats à emporter et de la livraison; promotion et 
marketing des produits et des services de tiers dans le domaine des restaurants et des aliments 
par l'offre de rabais et de programmes de fidélisation de la clientèle; administration de programmes
permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des produits et des services dans le domaine 
des restaurants et des aliments; services de publicité par Internet pour des tiers; diffusion de 
renseignements aux clients, nommément classements et évaluations de restaurants, ainsi que 
compilations de classements et d'évaluations de restaurants; services de publicité en ligne pour les
restaurants de tiers, nommément marketing par médias sociaux, marketing par Internet et 
marketing mobile; services de publicité pour des tiers par Internet; diffusion de renseignements aux
clients dans le domaine des restaurants et des aliments; diffusion de renseignements aux clients 
par un réseau informatique mondial dans le domaine des restaurants et des aliments; services de 
publicité pour des tiers par Internet; diffusion de renseignements aux clients, nommément 
classements et évaluations de restaurants, ainsi que compilations de classements et d'évaluations 
de restaurants; service à la clientèle, nommément réponse aux demandes de clients pour des tiers 
dans le domaine de la livraison et des plats à emporter; exploitation de blogues présentant des 
nouvelles, de l'information et des commentaires dans le domaine des restaurants et des aliments, 
offre de reconnaissances et de récompenses sous forme de prix et de concours pour souligner 
l'excellence dans les domaines des restaurants et des aliments; offre de reconnaissances et de 
récompenses sous forme de prix et de concours pour souligner l'excellence dans les domaines des
restaurants et des aliments; offre de sites Web permettant l'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable, nommément d'un logiciel pour faciliter la publicité et le marketing de restaurants 
auprès de clients, pour accéder à des menus, pour passer des commandes, pour faire le suivi de 
commandes et pour que les restaurants puissent gérer les commandes de clients; offre de logiciels
en ligne non téléchargeables permettant aux restaurants membres de gérer les commandes de 
clients au moyen d'appareils mobiles; conception et développement de logiciels dans les domaines
de la livraison et des plats à emporter, du service à la clientèle et des applications mobiles, plus 
précisément conception et développement d'un logiciel qui reçoit les commandes, en fait le suivi, 
les affiche, modifie leur état et communique cet état aux clients ou à un serveur, le logiciel ayant 
recours à des appareils mobiles pour faire le suivi du système de point de vente quant aux mises à 
jour du menu et pour communiquer ce menu mis à jour aux serveurs, le tout combiné à une base 
de données de stockage de menus; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux 
restaurants membres de gérer les commandes au moyen d'appareils mobiles.

(2) Offre de sites Web permettant l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable, 
nommément d'un logiciel pour faciliter la publicité et le marketing de restaurants auprès de clients, 
pour accéder à des menus, pour passer des commandes, pour faire le suivi de commandes et pour
que les restaurants puissent gérer les commandes de clients.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 
4,368,564 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,718,769  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
6991742 Canada Incorporated DBA Highlander 
Brew Co., 19 Howard St, South River, 
ONTARIO P0A 1X0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HIGHLANDER BREW CO.

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

Description de la marque de commerce
La lettre majuscule H stylisée avec des bois et les mots HIGHLANDER et BREW CO. centrés sous
la lettre.

PRODUITS

 Classe 32
Bière, plus précisément ale, lager, porter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1718769&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,773  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nancy Sirois, 1525, rue de Calcutta, Québec, 
QUÉBEC G3K 1P5

Représentant pour signification
ANNIE PAILLÉ
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie Est,
Bureau 425, Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

MARQUE DE COMMERCE

Les Soeurs d'Armes
PRODUITS
Articles de cuir faits à la main destinés à des jeux de rôle grandeur nature et nommément, armures
, casques, plastrons, corsets, bustiers, canons, bracelets d'avant-bras, épaulettes, spallières, 
tassettes, gorgerets, ceintures, jambières, carquois, fourreaux, musettes, bourses, étuis, masques, 
diadèmes, gourdes, grimoires et sacs de messagers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718773&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,829  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Business Machines Corporation, 
New Orchard Road, Armonk, NY 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN NG
IBM CANADA LTD., 3600 STEELES AVE. 
EAST, DEPT B4/U59, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

IBM RESILIENCY SERVICES
PRODUITS
(a) matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs et dispositifs de stockage, 
nommément sous-systèmes de stockage haute vitesse pour le stockage et la sauvegarde de 
données électroniques soit localement ou par un réseau de télécommunication; logiciels pour 
contrôler le fonctionnement et l'exécution de systèmes, de programmes et de réseaux 
informatiques; logiciels pour la connexion de différents réseaux et systèmes, serveurs et dispositifs 
de stockage informatiques; logiciels d'exploitation; logiciels pour relier des ordinateurs et permettre 
leur utilisation sur un réseau accessible à l'échelle mondiale; logiciels pour la gestion de matériel 
informatique, de logiciels et de procédés qui existent au sein d'un environnement de technologies 
de l'information, systèmes informatiques pour la combinaison de matériel informatique et de 
logiciels pour la gestion de données, guides d'utilisation connexes vendus comme un tout. 
Système infonuagique, nommément système offrant du matériel informatique et des logiciels 
intégrés à un réseau pour l'allocation à la demande et la virtualisation des ressources 
informatiques ainsi que la mesure de la consommation de celles-ci.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718829&extension=00
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SERVICES
(a) services de consultation en gestion des affaires, services de consultation en affaires dans les 
domaines des ordinateurs, des logiciels, des services informatiques, des opérations commerciales 
électroniques; services de prospection; études de marché; services de traitement de données; 
organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines des ordinateurs, des services 
informatiques, des technologies de l'information et des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; (b) services informatiques, nommément interconnexion de 
matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de systèmes informatiques et de 
réseaux; services d'intégration de systèmes informatiques; services de consultation en 
informatique; services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de 
l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de logiciels pour des 
tiers; services de soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de 
logiciels; services de conception de systèmes informatiques pour des tiers; analyse de systèmes 
informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel informatique, nommément mise à l'essai 
de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
programmation informatique pour des tiers. Offre d'un système infonuagique, nommément offre de 
matériel informatique et de logiciels intégrés à un réseau pour l'allocation à la demande et la 
virtualisation des ressources informatiques ainsi que la mesure de la consommation de celles-ci. 
Infrastructure-service, nommément offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements 
informatiques virtuels par infonuagique pour la prise en charge d'opérations de technologies de 
l'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 
octobre 2014, demande no: 86417145 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,718,883  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sport Manufacturing Group, Inc., a legal entity, 
1001 Avenue of Americas76-05 113th Street, 
Suite #M1-M3Forest Hills, Forest Hills, NY 
11375, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEEL WILL
PRODUITS
Armes en acier, sauf les armes à feu, nommément couteaux de chasse; armes de combat corps à 
corps en acier, nommément couteaux; affûte-couteaux en acier; couteaux en acier, nommément 
couteaux pliants, couteaux à manche fixe, couteaux à tout faire, couteaux de jet, couteaux de 
poche, rasoirs, couteaux de chef, couteaux de cuisine, couteaux de boucher, couteaux de service, 
couteaux de table, couteaux de sculpture, couteaux ménagers, couteaux utilitaires, couteaux de 
chasse, couteaux de pêche et couteaux de sport; machettes en acier; fusils à couteaux, à savoir 
couteaux en acier inoxydable; ensembles de couteaux en acier constitués de couteaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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 24 mars 2015 sous le No. 4708933 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718883&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,066  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kerwin John Labissière, 552 Marie-Goupil, 
Terrebonne, QUÉBEC J6V 1H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAARP WORLD

PRODUITS
(1) Jeux vidéo pour les ordinateurs personnels et les consoles de jeux vidéo; jeux téléchargeables 
informatiques, des sonneries, des graphiques, des films, des fonds d'écran, avatars et curseurs via
un réseau informatique mondial et des dispositifs sans fil; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines électroniques, fiction et non-fiction, bandes dessinées et 
des bandes dessinées en ligne; écouteurs; lecteurs MP3, revues, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, appareils photo numériques; accessoires pour téléphones et téléphones mobiles, à 
savoir, de téléphone cellulaire, jumelles; lunettes de soleil et visières; montures de lunettes; 
sangles et chaînes pour lunettes, magasines, aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateur et 
aimants de fantaisie; caméras jetables; webcams, microphones; cartes de crédit et cartes d'appel 
téléphoniques prépayées et à codage magnétique; accessoires informatiques, à savoir, tapis de 
souris, souris, étuis pour disques, mallettes d'ordinateur, repose-poignets de clavier. (2) disques & 
mini-disques compacts de musique, pré-enregistrés contenant de la musique, enregistrements 
musicaux sonores téléchargeables, chansons téléchargeables. (3) Vêtements, nommément 
chemises, t-shirts, sweat-shirts, pantalons de survêtement, vestes, shorts, pantalons, chemisiers, 
jupes, robes, débardeurs, soutiens-gorge, maillots de bain, vêtements de plage, vêtements 
imperméables, foulards, pyjamas, déshabillés, bas, collants, chaussettes; chaussures, 
nommément chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures pour bébés, chaussures pour 
enfants, chaussures d 'exercice, chaussures de pluie, bottes et pantoufles, chapeaux, tuques, 
bandeaux et casquettes. (4) films de la comédie, du drame, action, horreur, suspense, aventure et /
ou animation; pré-disques vidéo contenant de la musique, comédie, drame, action, horreur, 
suspense, aventure et / ou animation; enregistrements vidéos téléchargeables contenant de la 
musique, comédie, drame, action, horreur, suspense, aventure et / ou animation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719066&extension=00
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SERVICES
(1) Services de divertissement, à savoir, en cours d'émissions de télévision de musique et de 
divertissement; services éducatifs et de divertissement, nommément série en ligne des 
programmes, des web épisodes et des documentaires de musique et de musiciens, de 
performance et d'enregistrement des artistes, films cinématographiques, de la comédie, des 
célébrités, la littérature et nouvelles pour la distribution via des appareils mobiles et un réseau 
informatique mondial; production et distribution de films cinématographiques et enregistrements 
vidéo; studios d'enregistrement du son; vivre des concerts de musique; des spectacles de musique
. (2) Fournir des clips vidéo en ligne non téléchargeables contenant de la musique et des 
musiciens, de performance et d'enregistrement des artistes, films cinématographiques, de la 
comédie, des célébrités, la littérature et nouvelles; services de divertissement, à savoir, fournir un 
site Web mettant en vedette la musique, nouvelles de divertissement et des informations sur une 
musique et des artistes, des extraits de films connexes, des photographies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,719,110  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kari Wright doing business as The Sleeping 
Child, 202-1777 Water Street, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1Y 1K4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SLEEPING CHILD REST ASSURED
PRODUITS
Publications imprimées dans le domaine de la gestion du sommeil des enfants et des nourrissons.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine de la gestion du sommeil des enfants et des nourrissons;
offre de formation en matière de coaching lié au sommeil pour la certification dans le domaine du 
coaching pour la gestion du sommeil des enfants et des nourrissons; services éducatifs, 
nommément offre d'enseignement individuel, d'ateliers et de soutien à domicile dans le domaine de
la gestion du sommeil des enfants et des nourrissons; services éducatifs, nommément offre de 
mentorat, de tutorat, de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine du coaching personnel
en matière de gestion du sommeil des nourrissons et des enfants; services de consultation et de 
soutien en ligne dans le domaine de la gestion du sommeil des enfants et des nourrissons; 
webinaires dans le domaine de la gestion du sommeil des enfants et des nourrissons; offre de 
publications en ligne non téléchargeables, nommément d'articles, de guides d'utilisation, de 
manuels d'aide et de vidéos dans le domaine de la gestion du sommeil des enfants et des 
nourrissons; consultation et recherche dans le domaine de la gestion du sommeil des enfants et 
des nourrissons.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719110&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,429  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PI SA, Route d'Arlon 128 L-1150, Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
12 VOYANCE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.

SERVICES
Services personnels et sociaux destinés à satisfaire les besoins des individus, à savoir d'arts 
divinatoires et services de voyance par téléphone.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les services. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Belgique) le 10 janvier 2012 sous le No. 0909068 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719429&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,463  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARGHERITA INVENTIONS S.R.L., Via 
Bulgarelli, 14, 41038, SAN FELICE SUL 
PANARO (MO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MARGHERITA
PRODUITS
(1) Appareils et instruments médicaux, nommément instruments médicaux pour examens généraux
, respirateurs médicaux, civières, thermomètres médicaux, tables d'examen médical, lampes 
médicales, clamps à usage médical, processeurs d'images médicales, cornets acoustiques, tubes 
de radium à usage médical; appareils et instruments chirurgicaux, nommément agrafes 
chirurgicales, compresseurs chirurgicaux, pansements chirurgicaux, forets chirurgicaux, gants 
chirurgicaux, instruments chirurgicaux, lampes chirurgicales, masques chirurgicaux, écarteurs 
chirurgicaux, ciseaux chirurgicaux, agrafes chirurgicales, fil chirurgical; appareils et instruments 
médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; dispositifs médicaux pour 
protéger les doigts, nommément protège-doigts pour prévenir les accidents lorsque des seringues 
sont utilisées et jetées.

(2) Appareils et instruments médicaux, nommément instruments médicaux pour examens généraux
, respirateurs médicaux, civières, thermomètres médicaux, tables d'examen médical, lampes 
médicales, clamps à usage médical, processeurs d'images médicales, cornets acoustiques, tubes 
de radium à usage médical; appareils et instruments chirurgicaux, nommément agrafes 
chirurgicales, compresseurs chirurgicaux, pansements chirurgicaux, forets chirurgicaux, gants 
chirurgicaux, instruments chirurgicaux, lampes chirurgicales, masques chirurgicaux, écarteurs 
chirurgicaux, ciseaux chirurgicaux, agrafes chirurgicales, fil chirurgical; appareils et instruments 
médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; dispositifs médicaux pour 
protéger les doigts, nommément protège-doigts pour prévenir les accidents lorsque des seringues 
sont utilisées et jetées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 18 septembre 2014, demande no: MI2014C08622 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 14 juillet 2015 sous le No. 0001643452 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=1719463&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,678  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALGARY EXHIBITION & STAMPEDE 
LIMITED, 1410 OLYMPIC WAY S.E., Calgary, 
ALBERTA T2P 2K8

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

MARQUE DE COMMERCE

WHERE THE DUST NEVER SETTLES
PRODUITS
Vêtements, nommément shorts, casquettes, chapeaux, chemises, débardeurs, tee-shirts, 
nommément tee-shirts à manches longues et à manches courtes, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, bandeaux, bandanas, vestes, gants, foulards; affiches, cartes postales, 
photos et épreuves photographiques montées ou non, bulletins d'information, autocollants, 
calendriers, banderoles en papier, reliures, crayons, étuis à crayons, stylos à bille, carnets en 
papier, cartes de souhaits, emblèmes en papier, drapeaux en papier, lithographies, programmes 
souvenirs, étiquettes et programmes de concert.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de spectacles musicaux devant public, nommément 
prestations de disque-jockey et représentations devant public, représentations de groupes de 
musique et spectacles de danse; exploitation de services alimentaires avec permis, nommément 
restaurants, tavernes et concessions.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719678&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,780  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRANDS WORLDWIDE HOLDINGS I.P. PTY 
LIMITED, Tower 2, Level 14, 101 Grafton Street
, Bondi Junction, New South Wales, 2022, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAPPY LITTLE BODIES
PRODUITS
Produits cosmétiques; cosmétiques; crème antirides; crèmes antivieillissement; produits pour la 
peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour l'hydratation de la peau; produits 
cosmétiques pour nettoyer la peau; hydratants non médicamenteux; crèmes émollientes; 
émollients pour la peau (non médicamenteux); crèmes non médicamenteuses pour les pieds; 
crèmes pour la peau (cosmétiques); onguents à usage cosmétique; toniques pour la peau; lotions 
à usage cosmétique; lotions hydratantes (cosmétiques); tonifiants pour la peau (non 
médicamenteux); toniques (cosmétiques); produits de soins capillaires; produits de lavage des 
cheveux; shampooings; revitalisants; crèmes pour le corps; crèmes pour les pieds; lotions pour le 
corps; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; émollients pour la peau; produits de soins des 
pieds; produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2014, demande no: 86/
428,120 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719780&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,785  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G & W Electric Company, 305 W. Crossroads 
Parkway, Bolingbrook, IL 60440, 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

EARTHVU
PRODUITS
Dispositifs de commutation électriques, nommément sectionneurs électriques, interrupteurs de 
charge et interrupteurs en cas de panne pour contrôler, protéger et isoler l'équipement électrique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2015, demande no: 86564832
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719785&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,830  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALCOMM INCORPORATED, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUALCOMM SAFESWITCH
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour appareils mobiles qui permettent aux utilisateurs de 
verrouiller leurs appareils mobiles et/ou d'en supprimer leurs données à partir d'un emplacement 
éloigné en cas de vol ou de perte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2014, demande no: 86/
399,673 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719830&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,900  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. JUDE MEDICAL, INC., One St. Jude 
Medical Drive, St. Paul, MN 55117, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSOR ENABLED
PRODUITS
Dispositifs médicaux pour le diagnostic et le traitement des maladies cardiovasculaires, 
nommément électrodes cardiaques, lasers à usage chirurgical et médical, canules, cathéters 
médicaux et chirurgicaux, instruments et appareils électriques pour la chirurgie cardiovasculaire, 
nommément cathéters d'ablation, avec impulsions électriques ou non, appareils de mesure utilisés 
pour le traitement des troubles du rythme cardiaque, nommément capteurs de force de contact à 
fibres optiques électriques et électroniques, appareils et instruments scientifiques pour le traitement
des troubles du rythme cardiaque, nommément miroirs optiques, occluseurs pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires qui sont particulièrement bien adaptés à l'administration de 
médicaments au moyen d'un cathéter dans le coeur d'un patient ainsi que dans les vaisseaux et 
les organes analogues du corps d'un patient, appareils de mesure et de signalisation, nommément 
numériseurs, instruments de génération de fréquences électriques, particulièrement pour la 
génération de radiofréquences, nommément convertisseurs de fréquence, gaines d'introduction de 
cathéters de diagnostic et de cathéters thérapeutiques, de cathéters de cartographie 
électrophysiologique à des fins de diagnostic, de cathéters d'échocardiographie intracardiaque 
pour l'imagerie, d'outils d'accès transseptal, nommément d'aiguilles et de dilatateurs, pour l'accès 
auriculaire gauche ainsi que de cathéters d'ablation non chirurgicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2015, demande no: 86/
565,482 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719900&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,956  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oralys Inc., 100-1221 rue Saint-Hubert, 
Montréal, QUÉBEC H2L 3Y8

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

IDEOPROMPT
PRODUITS
Software, downloadable software and Cloud application, namely, visual activity scheduler to 
support individuals with various levels of cognitive challenges needing assistance to perform steps 
that are required to complete a specific task or routine

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719956&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,993  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason Krell, 1008 78th Avenue S.W., Calgary, 
ALBERTA T2V 0T8

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

MARQUE DE COMMERCE

THE STYLE GUYS
PRODUITS
Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, chapeaux, spiritueux, nommément vodka; bijoux, 
nommément bracelets, bagues, boutons de manchette, épingles à cravate, montres, colliers, 
boucles d'oreilles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719993&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'un site Web d'articles, d'éditoriaux et d'opinions, nommément concernant les domaines 
de la mode, des habitudes de vie et du design, nommément dans les domaines de la mode et de la
décoration intérieure; présence à la télévision, à la radio et dans les médias, nommément offre 
d'expertise et de conseils en mode ainsi que de conseils concernant les habitudes de vie et le 
design, nommément de conseils dans les domaines de la mode et de la décoration intérieure; 
porte-parole et stylistes offrant des conseils individualisés et des conseils de groupe durant des 
évènements spéciaux, nommément offre de conseils dans les domaines de la mode, des habitudes
de vie et du design, nommément dans les domaines de la mode et de la décoration intérieure, 
durant des activités sociales caritatives, nommément des bals et des galas; représentants des 
médias pour centres commerciaux et autres entités commerciales, nommément pour magasins, 
points et services de vente au détail dans les domaines de la mode et de la décoration intérieure, 
nommément concernant des recommandations liées à la mode, aux habitudes de vie et au design, 
nommément dans les domaines de la mode et de la décoration intérieure; rédaction d'articles, 
nommément pour de nombreux magazines, journaux et autres publications, nommément des 
publications d'information imprimées et en ligne, des magazines, des blogues, la radio et la 
télévision, nommément offre de conseils et d'opinions dans les domaines de la mode, du design et 
des habitudes de vie, nommément dans les domaines de la mode et de la décoration intérieure; 
exploitation d'un blogue, nommément offre de conseils et d'opinions dans les domaines de la mode
, du design et des habitudes de vie, nommément dans les domaines de la mode et de la décoration
intérieure; offre de vidéos téléchargeables en ligne, nommément offre de conseils et d'opinions 
dans les domaines de la mode, du design et des habitudes de vie, nommément dans les domaines
de la mode et de la décoration intérieure. .

(2) Vente en ligne de bijoux, nommément de bracelets, de bagues, de boutons de manchette, 
d'épingles à cravate, de montres, de colliers, de boucles d'oreilles; conception de bijoux, 
nommément de bracelets, de bagues, de boutons de manchette, d'épingles à cravate, de montres, 
de colliers, de boucles d'oreilles; conception de vêtements, nommément de vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément de chapeaux, de chemises, de tee-shirts, de pantalons, 
de jupes, de vestes, de hauts, de robes, de shorts, de cravates, de maillots de bain, de chaussures
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 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 1,720,002  Date de production 2015-03-18
 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

SECURLAST
PRODUITS
Portes en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2015, demande no: 86/
550,241 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720002&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,041  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVALUATION PERSONNEL SELECTION 
INTERNATIONAL, INC., 6 Ste-Marie Street, 
Gatineau, QUEBEC J8Y 2A3

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

MARQUE DE COMMERCE

PASCAL
PRODUITS
Logiciels Web pour évaluer les compétences, les habiletés, les traits de caractère, les 
connaissances et les intérêts d'employés potentiels, nommément logiciels qui contiennent des 
textes d'entrevue, des cahiers, des études de cas, des transcriptions de mise en situation de 
groupe, des livres de référence, des manuels d'évaluation des compétences, des tests 
psychométriques, des manuels du participant pour tests de compétence, des guides 
d'interprétation pour tests de compétence, des grilles de correction, des rapports de résultat et des 
résumés; matériel de formation sur l'évaluation des employés potentiels et imprimés connexes, 
nommément textes d'entrevue, cahiers, études de cas, transcriptions de mise en situation de 
groupe, livres de référence, manuels d'évaluation des compétences, tests psychométriques, 
manuels du participant pour tests de compétence, guides d'interprétation pour tests de 
compétence, grilles de correction, rapports de résultat et résumés; logiciels Web pour compiler, 
interpréter et enregistrer les résultats d'évaluation des employés potentiels et pour analyser, 
envoyer et gérer le matériel d'évaluation par Internet ou extranet; logiciels Web pour la gestion du 
processus de dotation pour le recrutement de personnes talentueuses et de leur mobilité au sein 
de l'organisation.

SERVICES
Offre de services d'évaluation des ressources humaines pour évaluer les compétences, les 
habiletés, les traits de caractère, les connaissances et les intérêts d'employés potentiels 
nommément dans le cadre d'entrevues, de mises en situation individuelles et de groupe, d'étude 
de cas, d'évaluation des compétences; élaboration de modèles conceptuels et de tests 
psychométriques pour mesurer et évaluer les traits de caractère, les habiletés, les compétences, 
les connaissances et les intérêts d'employés potentiels; services de conseil dans le domaine des 
relations industrielles, nommément pour l'évaluation et la sélection du personnel; recherche 
scientifique dans le domaine de la gestion des ressources humaines et des relations de travail.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720041&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,211  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Council of Canada/Conseil canadien du 
commerce de détail, 1881 Yonge Street, Suite 
800, Toronto, ONTARIO M4S 3C4

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

THE VOICE OF RETAIL
SERVICES
Représentation et promotion des intérêts des détaillants canadiens à des tiers par l'exploitation 
d'un site Web, la diffusion de publipostage, de courriel, de publicité radiophonique et télévisée, 
offre de programmes d'escompte sur carte de crédit, d'assurance collective, de formulaires 
commerciaux, de taux de location de voitures, de taux d'appel interurbain et de téléphone cellulaire
et de tarifs avantageux sur l'essence aux membres, lobbying auprès des gouvernements fédéral et 
provinciaux concernant des problèmes touchant les détaillants, offre de programmes 
d'enseignement et de formation aux détaillants dans le domaine de l'industrie de la vente au détail, 
ainsi que recherche sur l'industrie de la vente au détail et présentation des résultats de recherche 
aux détaillants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1720211&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,212  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Council of Canada/Conseil canadien du 
commerce de détail, 1881 Yonge Street, Suite 
800, Toronto, ONTARIO M4S 3C4

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

LA VOIX DES DETAILLANTS
SERVICES
Représentation et promotion des intérêts des détaillants canadiens à des tiers par l'exploitation 
d'un site Web, la diffusion de publipostage, de courriel, de publicité radiophonique et télévisée, 
offre de programmes d'escompte sur carte de crédit, d'assurance collective, de formulaires 
commerciaux, de taux de location de voitures, de taux d'appel interurbain et de téléphone cellulaire
et de tarifs avantageux sur l'essence aux membres, lobbying auprès des gouvernements fédéral et 
provinciaux concernant des problèmes touchant les détaillants, offre de programmes 
d'enseignement et de formation aux détaillants dans le domaine de l'industrie de la vente au détail, 
ainsi que recherche sur l'industrie de la vente au détail et présentation des résultats de recherche 
aux détaillants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1720212&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,311  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Investissements Openmind Inc., 3982 rue Laval
, Montréal, QUÉBEC H2W 2J2

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPEN MIND CAPITAL

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

SERVICES
(1) Recherche et développement de modèles d'analyse et de gestion financière de portefeuilles 
pour les marchés boursiers, nommément des logiciels utilisés pour faire de la gestion de 
portefeuilles d'investissements

(2) Gestion discrétionnaire de portefeuilles d'investissements pour des investisseurs institutionnels 
et des particuliers fortunés

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 avril 2008 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=1720311&extension=00


  1,720,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 742

  N  de demandeo 1,720,481  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAKEDA CANADA INC., 435 North Service 
Road 1st Floor, Oakville, ONTARIO L6M 4X8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- 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=1720481&extension=00
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SERVICES
Administration d'un programme d'inscription dans le domaine des médicaments, notamment des 
médicaments d'ordonnance par la tenue à jour d'un registre médical et l'offre de services de tenue 
de dossiers pour assurer la qualité des ordonnances, l'aide au remboursement et la distribution de 
produits pharmaceutiques pour des médecins, des pharmaciens et des patients; offre d'une base 
de données en ligne et d'un outil d'inscription dans le domaine de la médecine, nommément 
exploitation d'une base de données pour la tenue à jour d'un registre médical et l'offre de services 
de tenue de dossiers pour assurer la qualité des ordonnances, l'aide au remboursement et la 
distribution de produits pharmaceutiques pour les médecins, les pharmaciens et les patients; offre 
d'aide et de soutien financiers pour la distribution et l'administration de médicaments; exploitation 
d'une ligne d'assistance téléphonique pour les patients et d'un site Web interactif pour les patients, 
qui offrent du soutien, des conseils médicaux, de l'information éducative et de la formation sur la 
distribution et l'administration de médicaments aux professionnels de la santé; exploitation d'une 
pharmacie pour des services de gestion des ordonnances et des échantillons pharmaceutiques, 
nommément la distribution et l'administration de médicaments et des fournitures médicales 
nécessaires à leur administration; offre de services qui soutiennent la commande et la livraison de 
médicaments d'ordonnance, nommément commande de médicaments d'ordonnance en ligne au 
moyen d'ordinateurs et d'appareils mobiles, services automatisés de renouvellement et de rappel 
envoyés par Internet, par la livraison, par courriel, par téléphone et par appareils numériques, 
traitement de réclamations d'assurance et de paiements relativement aux médicaments 
d'ordonnance; offre de soutien financier et d'information éducative ainsi que de formation pour la 
distribution et l'administration de médicaments; services de tenue des dossiers, de planification et 
de rappels pour patients concernant l'exploitation d'une clinique médicale et l'administration de 
produits pharmaceutiques par perfusion; services de coordination et de planification de voyage 
pour patients; services d'offre d'information et de consultation dans les domaines de la santé, des 
produits et des services pharmaceutiques, des produits médicaux, des produits biotechnologiques, 
des services de soins de santé et des ressources en soins de santé, nommément préparation, 
mise en oeuvre et distribution d'information multilingue médicale et sur la santé, de programmes de
counseling et de soutien ayant trait aux maladies, aux troubles, aux produits pharmaceutiques, à la
santé et au bien-être, de formation sur les produits pharmaceutiques au moyen de services de 
centre d'appels, par Internet, par courriel et sur appareils mobiles, comme les téléphones 
cellulaires, les téléphones Internet et multimédia et les ordinateurs tablettes, ainsi que distribution 
aux professionnels de la santé, aux patients et au grand public.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,529  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Traffic Network ULC, 2225 Sheppard 
Avenue East, Suite 1204, North York, 
ONTARIO M2J 5C2

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIPTRAFFIC
PRODUITS
Applications pour téléphones mobiles et appareils mobiles pour l'offre de cartes géographiques 
pour la diffusion d''information cartographique et routière ainsi qu'ayant trait au guidage routier, et 
pour la diffusion de renseignements météorologiques.

SERVICES
Diffusion d'information cartographique et routière ainsi que d'information ayant trait au guidage 
routier; diffusion de renseignements météorologiques; offre d'un site Web contenant des cartes 
géographiques, de l'information cartographique et routière, de l'information ayant trait au guidage 
routier, ainsi que des renseignements météorologiques; offre de services de publicité et de 
promotion, nommément publicité des produits et des services de tiers et promotion de la vente des 
produits et services de tiers par des concours promotionnels, promotion des produits et services de
tiers par un programme de fidélisation de la clientèle, et élaboration de campagnes promotionnelles
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=1720529&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,616  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Bread Company, Limited, 10 Four 
Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANS GRAS SANS SUCRES AJOUTÉS NO FAT NO SUGAR ADDED

Description de l’image (Vienne)
- Symbole d'interdiction -- Note: Non compris les signaux de circulation et panneaux indicateurs (
18.7).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots SANS 
GRAS SANS SUCRES AJOUTÉS/NO FAT NO SUGAR ADDED sont noirs et se trouvent à 
l'intérieur d'un rectangle jaune. Le cercle au centre du rectangle est blanc. La bordure du rectangle 
et du cercle ainsi que la ligne diagonale qui traverse le cercle sont rouges.

PRODUITS
(1) Pain.

(2) Brioches, petits pains, bagels et tortillas.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720616&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,617  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Bread Company, Limited, 10 Four 
Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANS GRAS, SANS SUCRES AJOUTÉS NO FAT, NO SUGAR ADDED

Description de l’image (Vienne)
- Symbole d'interdiction -- Note: Non compris les signaux de circulation et panneaux indicateurs (
18.7).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots SANS 
GRAS, SANS SUCRES AJOUTÉS/NO FAT, NO SUGAR ADDED sont blancs. Le cercle et la 
diagonale qui le traverse sont rouges. L'arrière-plan du dessin est brun.

PRODUITS
(1) Pain.

(2) Brioches, petits pains, bagels et tortillas.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720617&extension=00


  1,720,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 747

  N  de demandeo 1,720,618  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Bread Company, Limited, 10 Four 
Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZERO ADDED FAT OR SUGAR CONTAINS NO ADDED FAT AND NO ADDED SUGAR

Description de l’image (Vienne)
- Symbole d'interdiction -- Note: Non compris les signaux de circulation et panneaux indicateurs (
18.7).
- Astérisques
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ZERO est 
blanc à l'intérieur d'un cercle bleu clair. Le contour du cercle et la diagonale qui le traverse sont 
rouges. Le texte ADDED FAT OR SUGAR* est blanc à l'intérieur d'un rectangle bleu. Le texte *
CONTAINS NO ADDED FAT AND NO ADDED SUGAR est bleu.

PRODUITS
(1) Pain.

(2) Brioches, petits pains, bagels et tortillas.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720618&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,747  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bruce McGee, 4895 35B Street SE, Calgary, 
ALBERTA T2B 3M9

MARQUE DE COMMERCE

Mc2
PRODUITS
Électrodes pour chauffer les sols contaminés.

SERVICES
Offre de solutions de gestion dans le domaine du génie de l'environnement.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 1997 en liaison avec les services. Employée 
au CANADA depuis avant 01 janvier 1996 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720747&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,750  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FremantleMedia Netherlands B.V., 's 
Gravelandseweg 52, 1217 ET Hilversum, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAT THE CLOCK
PRODUITS
Supports de stockage numérique, nommément DVD préenregistrés contenant des 
jeux-questionnaires télévisés; jeux électroniques, nommément jeux sur CD et sur DVD; vêtements, 
nommément tee-shirts; appareils de jeu; matériel de jeu, nommément machines à sous avec ou 
sans sortie vidéo; lots de billets jetables pour jeux de hasard; jeux pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels de jeux électroniques pour téléphones cellulaires; jeux en ligne, nommément 
jeux électroniques téléchargeables par Internet et par des appareils sans fil, nommément des 
assistants numériques personnels, des téléphones intelligents, des téléphones mobiles et des 
lecteurs multimédias portatifs, et jeux informatiques pour jouer sur Internet par un réseau 
informatique mondial; jeux vidéo, nommément jeux de console, jeux informatiques, jeux de poche, 
nommément jeux de poche électroniques et appareils de jeux électroniques de poche; billets de 
loterie instantanée à gratter; billets de loterie à tirette.

SERVICES
Services de divertissement, nommément jeux de loterie en ligne, jeux de loterie sur moniteur, 
cartes à gratter en ligne interactives pour jouer à des jeux de loterie, jeux en ligne utilisant des 
formes de messagerie instantanée, nommément des services de messagerie texte cellulaire, des 
services de radiomessagerie et des services de messagerie numérique sans fil.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720750&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,793  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

bioMérieux, une Société Anonyme à Conseil 
d'Administration, 69280 Marcy l'Étoile, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VIKIA
PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie et la science et réactifs de laboratoire pour des applications non
médicales, nommément, milieux de culture, solutions tampons ; réactifs chimiques, en particulier 
pour le contrôle, la détection, le diagnostic et l'analyse des substances contaminantes dans les 
produits industriels, agro-alimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques et de l'environnement, 
autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; produits de diagnostic in vitro à usage médical, 
nommément, réactifs de laboratoire pour des applications médicales à savoir dans le domaine du 
diagnostic in vitro, réactifs chimiques à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire ; réactifs de 
laboratoire pour des applications médicales, notamment dans le domaine du diagnostic in vitro ; 
appareils scientifiques et leurs éléments constitutifs, nommément, instruments de laboratoire, kits 
de tests in vitro pour identification de microorganismes, bandelettes urinaires, bandelettes pour le 
sang et cassettes vierges, tubes, flacons et fioles de laboratoires, bâtons ouatés, écouvillons de 
laboratoire, pipettes, autopiqueurs, aiguilles à usage médical, trousses de diagnostic in-vitro, 
analyseurs d'immunologie pour le diagnostic in vitro, appareils de prélèvement d'échantillons de 
sang pour l'analyse et le diagnostic in vitro, non à usage médical; appareils de détection de 
contaminants, micro-organismes, bactéries, levures, non à usage médical; appareils d'analyse, de 
prélèvement biologique ; logiciels dans le domaine du diagnostic in vitro, nommément, logiciels 
fournissant une inter connectivité entre instruments de laboratoire, logiciels pour la surveillance, la 
collecte, le traitement et le contrôle à distance de données dans le domaine du diagnostic et 
logiciels utilisés pour la comparaison, la validation et l'élimination d'échantillons; logiciels 
permettant de traiter et d'interpréter les résultats des tests diagnostiques in vitro ; appareils et 
instruments à usage médical, en particulier dans le domaine du diagnostic in vitro, nommément, 
kits de tests in vitro pour identification de microorganismes, bandelettes urinaires, bandelettes pour
le sang et cassettes vierges, tubes, flacons et fioles de laboratoires, bâtons ouatés, écouvillons de 
laboratoire, pipettes, autopiqueurs, aiguilles à usage médical, trousses de diagnostic in-vitro, 
analyseurs d'immunologie pour le diagnostic in vitro, appareils de prélèvement d'échantillons de 
sang pour l'analyse et le diagnostic in vitro à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire ; 
appareils à usage médical pour la détection de micro-organismes, de bactéries, de levures, de 
virus ; appareils à usage médical d'analyse, de prélèvement biologique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720793&extension=00


  1,720,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 751

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juin 2006 en liaison avec les produits.



  1,720,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 752

  N  de demandeo 1,720,810  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shane Luis, 128 Fairgreen Close, Cambridge, 
ONTARIO N1T 1T8

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

MARQUE DE COMMERCE

REREZ
SERVICES
Production de vidéos dans les domaines des jeux vidéo et de l'industrie des jeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 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=1720810&extension=00


  1,720,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 753

  N  de demandeo 1,720,835  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SYNOCEAN FOOD COMPANY INC., 312 
Hidden Ranch Cir NW, Calgary, ALBERTA T3A
5R2

MARQUE DE COMMERCE

Daseney Honey
PRODUITS
Miel; propolis; cire d'abeille; pollen d'abeille; gelée royale.

SERVICES
Emballage de marchandises, nommément emballage de miel, de propolis et de gelée royale.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720835&extension=00


  1,720,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 754

  N  de demandeo 1,720,959  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agrium Inc., 13131 Lake Fraser Drive S.E., 
Calgary, ALBERTA T2J 7E8

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

MARQUE DE COMMERCE

ESN SMART GROWER
SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue d'un programme agricole dans le domaine des pratiques de 
culture respectueuses de l'environnement parmi les producteurs agricoles qui s'échangent de 
l'information et des conseils sur les pratiques de culture respectueuses 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=1720959&extension=00


  1,720,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 755

  N  de demandeo 1,720,960  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agrium Inc., 13131 Lake Fraser Drive S.E., 
Calgary, ALBERTA T2J 7E8

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

MARQUE DE COMMERCE

ESN SMART INTERN
SERVICES
Organisation et tenue de programmes éducatifs dans le domaine de l'agriculture pour encourager 
les élèves à s'investir dans l'industrie agricole et à s'informer sur la valeur de la santé des récoltes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720960&extension=00


  1,720,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 756

  N  de demandeo 1,720,997  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yueqing Hongji Trade Co. Ltd, Rm D, Fl 7, Bd.E
, Jinma, Shima Village Yuequing, Zhejiang, 
CHINA

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

HONGJI
PRODUITS
Prises électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720997&extension=00


  1,721,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 757

  N  de demandeo 1,721,008  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARTSHOT BRASIL EIRELI, Avenida Rebouças,
nº 3970, loja 122, piso Térreo, Pinheiros, 05402
-600, São Paulo, SP, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARTSHOT O

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Diaphragmes en forme d'iris
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS

 Classe 20
Moulures [moulures] pour cadres; cadres; supports pour cadres / tringles porte-photos [cadres].

SERVICES

Classe 35
Distribution d'échantillons; aide à la gestion commerciale ou industrielle; aide à la gestion des 
affaires; consultation en organisation des affaires; consultation professionnelle en affaires; 
renseignements commerciaux, nommément renseignements concernant la gestion des affaires 
commerciales; conseils, consultation et information sur les franchises, sauf l'octroi de licences de 
propriété intellectuelle [gestion des affaires]; conseils, consultation et information en gestion des 
affaires et en marketing des produits selon un contrat de franchise; conseils, consultation et 
information sur la mise en oeuvre et la viabilité d'un système de franchise; vente au détail et vente 
au ligne de cadres photos; vente au détail et vente en ligne de photos; franchisage (vente et octroi 
de licences d'utilisation), en cas de franchisage dans le domaine de l'administration des affaires, 
nommément vente en gros et octroi de licences de photos à des franchises; gestion de franchises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721008&extension=00


  1,721,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 758

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



  1,721,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 759

  N  de demandeo 1,721,104  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FremantleMedia North America, Inc., 2900 
West Alameda Avenue, Suite 800, Burbank, CA
91505, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMERICA'S GOT TALENT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721104&extension=00


  1,721,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 760

PRODUITS

 Classe 09
(1) Cassettes audio et vidéo, disques compacts, disques vidéo, disques et CD-ROM préenregistrés
, tous les produits susmentionnés contenant des spectacles d'artistes amateurs; jeux vidéo 
interactifs; cartes de débit prépayées activées électroniquement et magnétiquement; aimants 
décoratifs, jeux informatiques interactifs téléchargés à partir d'un réseau informatique mondial; 
lunettes et lunettes de soleil; téléphones sans fil; radios; lecteurs MP3; lecteurs de CD; étuis de 
transport portatifs pour lecteurs MP3; étuis de transport portatifs pour lecteurs de CD.

 Classe 16
(2) Affiches, calendriers, carnets, reliures, semainiers, blocs-notes, autocollants, livres de bandes 
dessinées, cartes à jouer, papier à lettres, enveloppes, cartes de souhaits, sous-verres en papier, 
napperons en papier, journaux à grand tirage, livres et magazines dans le domaine des spectacles 
d'artistes amateurs, bulletins d'information dans le domaine des spectacles d'artistes amateurs, 
photos, cartes postales, cartes à collectionner, panneaux sur pied en carton présentant des photos 
et des illustrations, cartes téléphoniques prépayées sans codage magnétique, carte à collectionner,
bouchons de bouteille de lait, chèques personnels, décorations de fête en papier, sacs surprises 
en papier, cotillons en papier, chapeaux de fête en papier.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements imperméables, pulls d'entraînement, jerseys, shorts, 
pantalons d'entraînement, vestes, chapeaux, casquettes, foulards, gants, bonneterie, cravates, 
pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, robes de nuit, sous-vêtements, bandeaux, serre-poignets, 
maillots de bain, jupes, chemises, débardeurs, pantalons, manteaux, chandails, maillots, jambières
, bas, chaussettes, bas-culottes, collants, ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de sport, pantoufles, bottes, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes.

(4) Vêtements, nommément tee-shirts.

 Classe 28
(5) Jeux de cible, jeux de plateau et jeux de cartes, cerfs-volants, figurines d'action jouets, disques 
volants, arcs et flèches, balles et ballons en tous genres, poupées, jeux de poupées, jouets en 
peluche, véhicules jouets, voitures jouets, camions jouets, ensembles de seau et de pelle jouets, 
patins à roulettes, fusées jouets, pistolets jouets, étuis à pistolet jouets, jouets musicaux, 
casse-tête, jeux de badminton, nécessaires à bulles de savon, figurines jouets, tirelires, 
marionnettes, ballons jouets, disques à va-et-vient, planches à roulettes, scooters, masques pour 
le visage, appareils de jeux vidéo autonomes, appareils de jeu ACL, unité portative pour jeux 
électroniques, mais excluant spécifiquement les jeux de dés et les logiciels de jeu, billets de loterie 
et jeux de loterie; appareil de jeux vidéo adapté ou conçu pour utilisation avec un téléviseur, un 
moniteur et certains autres types d'appareils d'affichage qui sont distincts de l'appareil de jeux 
vidéo lui-même; appareils de jeux informatiques contenant des mémoires, nommément des 
disquettes vierges, des disques durs, des disques laser, des disques magnétiques et des disques 
compacts; appareils de jeu; matériel de jeu, nommément machines à sous avec et sans sortie 
vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne.



  1,721,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 761

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5) et en liaison avec les 
services



  1,721,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 762

  N  de demandeo 1,721,214  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anastasia Schneider, 5332 Prince-of-Wales, 
Montreal, QUEBEC H4V 2N3

MARQUE DE COMMERCE

enfant gâté
PRODUITS
Tee-shirts, chandails, robes, vêtements de dessous, pantalons, shorts. .

SERVICES
Design et conception de vêtements ainsi que d'articles vestimentaires pour hommes, femmes et 
enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1721214&extension=00


  1,721,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 763

  N  de demandeo 1,721,309  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outside the Walls Ministry, 17522 Von Karman, 
Irvine, CA 92614, 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

LEAD ONE
PRODUITS
Livres audio dans le domaine de la religion; livres électroniques téléchargeables dans le domaine 
de la religion; livres électroniques dans le domaine de la religion enregistrés sur des supports 
informatiques, nommément sur des DVD, des CD, des CD-ROM et des disques à mémoire flash; 
livres religieux; bulletins d'information et dépliants dans le domaine de la religion; vêtements, 
nommément tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, casquettes, chapeaux et vestes.

SERVICES
Offre de livres électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine de la religion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2014, demande no: 86/
415,931 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=1721309&extension=00


  1,721,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 764

  N  de demandeo 1,721,346  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hanchett Entry Systems, Inc., 10027 S. 51st 
Street, Phoenix, AZ 85044, 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

ECOLATCH
PRODUITS
Dispositifs de verrouillage électriques durables, nommément serrures de porte 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=1721346&extension=00


  1,721,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 765

  N  de demandeo 1,721,348  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hanchett Entry Systems, Inc., 10027 S. 51st 
Street, Phoenix, AZ 85044, 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

ECOMODE
PRODUITS
Dispositifs de verrouillage électriques comprenant des caractéristiques standard et d'économie 
d'énergie, nommément barres de poussée électriques, serrures de porte électromagnétiques, 
serrures de porte électriques de verrouillage et blocs d'alimentation cc utilisés avec des serrures 
électriques pour le contrôle d'accès.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721348&extension=00


  1,721,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 766

  N  de demandeo 1,721,350  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hanchett Entry Systems, Inc., 10027 S. 51st 
Street, Phoenix, AZ 85044, 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

ECOLINE
PRODUITS
Dispositifs de verrouillage électriques durables, nommément barres de poussées électriques, 
serrures de porte électromagnétiques, serrures de porte électriques et blocs d'alimentation cc.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721350&extension=00


  1,721,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 767

  N  de demandeo 1,721,351  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hanchett Entry Systems, Inc., 10027 S. 51st 
Street, Phoenix, AZ 85044, 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

ECORITE
PRODUITS
Dispositifs de verrouillage électriques durables, nommément serrures de porte électriques 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=1721351&extension=00


  1,721,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 768

  N  de demandeo 1,721,539  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATEK Access Technologies, LLC, 10025 Valley
View Road, Suite 190, Eden Prairie, MN 55344,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COPPERSHIELD
PRODUITS
Interrupteurs à bouton-poussoir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2014, demande no: 86409782
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2015 sous le 
No. 4824075 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721539&extension=00


  1,721,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 769

  N  de demandeo 1,721,674  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brahinska Yuliya, 35A, Chuhnovskogo st., 
Dnipropetrovsk, 49000, UKRAINE

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIX SOLUTIONS

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

SERVICES
(1) Administration et gestion des affaires; consultation en administration des affaires; organisation 
d'enchères; démonstrations de vente pour des tiers; services de gestion des affaires ayant trait à la
compilation et à l'analyse d'information et de données; obtention de contrats pour l'achat et la vente
des produits de tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques et
plus particulièrement par Internet.

(2) Programmation informatique pour des tiers; services de programmation informatique; 
consultation en logiciels; conception de logiciels pour des tiers; consultation dans le domaine de la 
conception de logiciels; création et maintenance de sites Web pour des tiers; installation de 
programmes informatiques; maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721674&extension=00


  1,721,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 770

  N  de demandeo 1,721,721  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEWFREY LLC, 1207 Drummond Plaza, 
Newark, DE 19711, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HELICOIL H C

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
Raccords vissés en métal et pièces de raccords vissés, nommément filets rapportés, douilles 
filetées et bouchons filetés, pour trous percés ou taraudés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 1971 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2015, demande no: 86/
569,795 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=1721721&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,727  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEO Canada Ltd., 100, 805-5th Ave. S.W., 
Calgary, ALBERTA T2P 0N6

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D DIVERSIFIED STAFFING SERVICES

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

SERVICES
Services de placement temporaire et permanent; embauche de personnel à contrats; services de 
production de feuilles de paie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 février 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721727&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,728  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEO Canada Ltd., 100, 805-5th Ave. S.W., 
Calgary, ALBERTA T2P 0N6

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
Services de placement temporaire et permanent; embauche de personnel à contrats; services de 
production de feuilles de paie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 février 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721728&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,002  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UELC Inc., 2180 Steeles Avenue West, Suite 
221, Vaughan, ONTARIO L4K 2Z5

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
ULTRAVIEW RELACS

SERVICES
Services de chirurgie au laser en ophtalmologie; services de correction de la vue, nommément 
services de chirurgie au laser en ophtalmologie guidée par l'image.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722002&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,012  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UELC Inc., 2180 Steeles Avenue West, Suite 
221, Vaughan, ONTARIO L4K 2Z5

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
ULTRAVIEW LASIK

SERVICES
Services de chirurgie au laser en ophtalmologie; services de correction de la vue au laser.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722012&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,017  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UELC Inc., 2180 Steeles Avenue West, Suite 
221, Vaughan, ONTARIO L4K 2Z5

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
ULTRAVIEW XLINKING

SERVICES
Services de chirurgie au laser en ophtalmologie; services de correction de la vue pour traiter le 
kératocône.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722017&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,037  Date de production 2015-04-01
 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

Indexes
UNITED OFFICE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots UNITED 
OFFICE sont blancs sur un arrière-plan noir; les carrés sont bleus.

PRODUITS
Calculatrices de poche, bras pivotants pour téléphones; aimants. Papier, carton et produits faits de 
ces matières, nommément sacs en papier, gobelets en papier, étiquettes en papier, contenants en 
carton ondulé, boîtes en carton ainsi que boîtes décoratives en carton et en papier; imprimés, 
nommément magazines, livres, journaux, brochures; matériel de reliure; photos; articles de 
papeterie, nommément colle pour le bureau, crayons, ciseaux, agrafeuses, agrafes, agendas; 
étiquettes sans impression et étiquettes vierges; étiquettes imprimées; étiquettes, nommément 
étiquettes d'adresse, étiquettes adhésives, étiquettes à code à barres, étiquettes d'expédition, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722037&extension=00
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étiquettes de papeterie; étiquettes d'adresse; autocollants en feuilles et en rouleaux; feuilles et 
rouleaux autocollants en papier pour fabriquer des étiquettes, des enseignes, des insignes, des 
illustrations; étiquettes de transfert à chaud; étiquettes autocollantes non imprimées et 
partiellement imprimées, autres qu'en tissu; papier d'emballage; étiquettes en papier et en carton 
imprimées et sans impression; étiquettes en papier; papier laminé, papier à photocopie, papier 
carbone, papier à perforer, papier en bobines pour l'informatique, papier pour imprimante à jet 
d'encre, papier pour imprimante laser; papier traceur; papier à dessin; rouleaux de papier pour 
calculatrices, télécopieurs, caisses enregistreuses; papier pour l'impression de photos, d'images de
synthèse et d'images numériques; papier autocollant pour imprimantes laser; plaques de porte et 
plaques signalétiques; feuilles imprimées pour imprimantes à jet d'encre, imprimantes laser et 
photocopieurs; feuilles de métal laminé; pelliculeuses, nommément pelliculeuses à reliure; 
appareils de reliure, nommément relieuses; déchiqueteuses de documents (matériel de bureau); 
sachets, sacs ainsi que pochettes en papier et en plastique pour l'emballage; albums photos; 
agendas; carnets d'adresses; albums de poésie; livres en papier carbone; livrets de formulaires; 
blocs de papier, blocs-notes, carnets, papier de correspondance, blocs sténo, blocs-notes pour 
étudiants, blocs à dessin, blocs-correspondance, blocs de formulaires; formulaires, nommément 
formulaires comptables, formulaires pour la tenue de livres, formulaires commerciaux; blocs-notes, 
notes repositionnables et marqueurs; distributeurs de papier à notes; autocollants en feuilles et en 
rouleaux; papiers couchés antiadhésifs à photocopie et pour la production d'affiches et d'étiquettes;
papiers d'impression autocollants pour étiquettes et affiches; porte-étiquettes autocollants; 
étiquettes gommées et oeillets; lettres, chiffres et symboles adhésifs; oeillets adhésifs, nommément
oeillets de renforcement; fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément stylos, crayons, 
ciseaux, règles, agrafeuses, agrafes, marqueurs, gommes à effacer; ruban adhésif et ruban 
correcteur; adhésifs et colles pour le bureau ou la maison; dévidoirs de ruban adhésif, bâtonnets 
de colle, rouleaux de ruban adhésif, adhésifs à photos; adhésifs, nommément adhésifs de reliure, 
adhésifs à usage général; bandes pour l'emballage, bandes pour l'emballage en PVC, bandes pour
l'emballage à usage particulier; papier à lettres et cartes de correspondance; enveloppes; sacs 
d'expédition, sacs d'expédition à coussin d'air; enveloppes postales protectrices pour données et 
disquettes; cartes professionnelles, porte-cartes professionnelles; fiches, fiches pour cartes 
professionnelles; enveloppes transparentes, pochettes dépliantes; pochettes autoadhésives; cartes
géographiques, pense-bêtes, bornes plates, tableaux de présentation, tableaux d'affichage, 
agendas muraux, chemises de classement; reliures suspendues; reliures à anneaux; reliures de 
présentation; reliures à anneaux, chemises de rangement, chemises de présentation; couvertures 
de présentation; porte-documents de présentation; protège-documents; protège-documents de 
présentation, de référence et de rangement, protège-documents à sections; protège-documents en
plastique transparent pour contenir et afficher des cartes à collectionner, des cartes 
professionnelles ainsi que des photos; protège-documents à onglet en plastique transparent; 
intercalaires protège-documents; intercalaires pour reliure; porte-étiquettes autocollants; 
transparents imprimables pour rétroprojecteurs; feuilles perforées; formulaires commerciaux; 
enveloppes; carnets de messages; feuilles intercalaires à onglet ou sans onglet pour les chemises 
de classement et les articles similaires; onglets; étiquettes en papier et en carton imprimées ou non
à usage général; porte-noms et insignes; reliures-chevalets; reliures pour documents; chemises de 
classement sur commande; attaches pour chemise de classement; serviettes range-tout ainsi que 
matériel de classement et de rangement pour le bureau; intercalaires pour reliures à anneaux; 
planchettes à pince; blocs de papier à écrire; porte-documents à pochette; instruments d'écriture; 
stylos, surligneurs et stylos marqueurs; instruments d'écriture à deux pointes; crayons et crayons à 
dessiner, stylos à bille et cartouches, stylos à encre gel et cartouches, stylos à pointe fine, stylos à 
bille roulante, feutres, stylos, marqueurs indélébiles, graveurs de disques compacts; ensembles 
d'écriture; gommes à effacer, règles, taille-crayons, compas, craie; liquide correcteur, ruban 
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correcteur, cartouches de recharge, stylos correcteurs; tampons (cachets), encres à tampons, 
tampons encreurs; presses d'agrafage, agrafes à papier, perforatrices, renforts; couteaux pour 
papier, ciseaux, couteaux pour ouvrir des enveloppes (fournitures de bureau); trombones; 
rondelles de caoutchouc, élastiques; punaises, épingles; pinces polyvalentes; corbeilles à courrier; 
boîtes à formulaires et porte-documents; boîtes de classement; systèmes de classement, 
nommément classeurs; range-tout; sous-main; ensembles de bureau; contenants à tiroirs; dossiers
; machines à trier, nommément machines à trier les cartes pour le traitement de données, 
machines à trier l'argent; classeurs verticaux, chemises de classement, dossiers de collection, 
dossiers des signatures, reliures à pince, glissières à pince à ressort, reliures à pince à ressort, 
porte-documents d'applications, étiquettes pour dos de reliures, systèmes rotatifs pour chemises 
de classement, feuilles intercalaires, onglets intercalaires, chemises suspendues; classeurs à 
dossiers suspendus, dossiers suspendus, pochettes suspendues, nommément chemises 
suspendues, boîtes de classement suspendues, boîtes pour chemises suspendues. Repose-pieds.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 
juin 2009 sous le No. 7454606 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,722,043  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JULIUS BLUM GMBH, Industriestrasse 1, 6973 
Hochst, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUM

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722043&extension=00
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PRODUITS
(1) (a) Éléments d'assemblage de mobilier, faits entièrement ou principalement de métal; 
charnières, notamment charnières pour mobilier; glissières de tiroir et chevilles de raccord; parois 
latérales de tiroir; (b) éléments d'assemblage de mobilier, faits entièrement ou principalement de 
plastique, charnières, chevilles de raccord.

(2) (a) Éléments d'assemblage de loquet à pression; éléments d'assemblage de système de porte 
relevable pour armoires; (b) composants de mobilier, notamment tiroirs et composants de tiroir; 
parois latérales et parois arrière pour mobilier; parois latérales pour tiroirs; cloisons de division; 
cloisons pour tiroirs; garnitures intérieures pour tiroirs, notamment ramasse-couverts; éléments 
d'assemblage de loquet à pression.

(3) (a) Bras de commande pour panneaux de mobilier; éléments d'assemblage et systèmes 
d'entraînement mécaniques de bras réglable pour panneaux de mobilier et portes d'armoire; (b) 
mobilier, notamment mobilier de cuisine, nommément armoires, notamment mobilier de rangement 
mural et encoignures pour cuisines; portes de mobilier et panneaux de mobilier. .

(4) Éléments d'assemblage pour fixer des panneaux à des tiroirs.

(5) (a) Éléments d'assemblage de porte coulissante, notamment rails pour portes coulissantes; 
éléments d'assemblage de porte pliante; cloisons de division, cloisons pour tiroirs; garnitures 
intérieures pour tiroirs, notamment ramasse-couverts; (b) portes coulissantes pour mobilier.

(6) (a) Entraînements électriques pour panneaux de mobilier, portes d'armoire, tiroirs et systèmes 
de porte relevable pour armoires; (b) entraînements électriques pour pièces de mobilier, 
notamment pour tiroirs, portes d'armoire et panneaux; câbles et connecteurs de câble 
d'entraînements pour pièces de mobilier.

(7) Systèmes d'entraînement électriques de bras réglable pour panneaux de mobilier et portes 
d'armoire.

(8) Programmes informatiques et logiciels, y compris programmes pour appareils électroniques 
mobiles, nommément pour la planification et la commande, notamment pour l'élaboration de plans 
de cuisine, l'élaboration de plans d'armoires et la commande d'éléments d'assemblage dans 
l'industrie du meuble; logiciels de visualisation de cuisines, de mobilier, d'éléments d'assemblage et
de leurs composants; disques compacts, DVD, clés USB, contenant des logiciels pour la 
planification et la commande, notamment pour l'élaboration de plans de cuisine, l'élaboration de 
plans d'armoires et la commande d'éléments d'assemblage dans l'industrie du meuble.

(9) Commandes électroniques d'entraînements pour pièces de mobilier.

(10) Glissières de tiroir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits (1); 
décembre 1993 en liaison avec les produits (2); 1998 en liaison avec les produits (10); 2002 en 
liaison avec les produits (4); juillet 2006 en liaison avec les produits (3); octobre 2006 en liaison 
avec les produits (8); avril 2008 en liaison avec les produits (6); septembre 2010 en liaison avec les
produits (7); septembre 2012 en liaison avec les produits (9). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les produits (5)
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  N  de demandeo 1,722,139  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vinod Sachdev, 603, Natasha Towers, Andheri 
West, Mumbai - 400 061, INDIA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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)
- Sphères
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Gouttes
- Symbole du yin et du yang

PRODUITS
Instruments d'écriture et stylos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722139&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,196  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
URBANI FOODS INC., 7207 Barnet Road, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 1E3

MARQUE DE COMMERCE

URBANI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien URBANI est PEOPLE OF/FROM THE 
CITY, CITY FOLK.

PRODUITS
(1) Repas, plats principaux et hors-d'oeuvre préparés et emballés constitués principalement de riz, 
de pâtes alimentaires, de légumes, de fromage, de viande et/ou de volaille.

(2) Repas, plats principaux et hors-d'oeuvre congelés constitués principalement de riz, de pâtes 
alimentaires, de légumes, de fromage, de viande et/ou de volaille

(3) Charcuterie italienne, nommément salami, sopressa, pancetta, capicollo, cacciatora, saucisse 
et boulettes de viande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722196&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,305  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yap Designs, 900 North Point Street # E204A, 
San Francisco, CA 94109, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

YAP
PRODUITS
Colliers pour animaux de compagnie; articles de transport pour animaux; vêtements pour animaux 
de compagnie; laisses pour animaux; cuir brut à mâcher pour chiens; bijoux pour animaux de 
compagnie; produits de toilettage non médicamenteux pour animaux de compagnie, y compris 
shampooing et revitalisant, huiles de bain et huiles pour le corps pour animaux de compagnie ainsi 
que parfums pour animaux de compagnie.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits pour animaux de compagnie; services 
de magasin de vente au détail de produits pour animaux de compagnie.

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 juin 2009 sous le No. 3648194 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=1722305&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,365  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Greg Mannix, 3765 Morgan S Cres, Port Alberni
, BRITISH COLUMBIA V9Y 6B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PR POKIT ROKITZ

Description de l’image (Vienne)
- Fusées et capsules spatiales, satellites artificiels
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Contenant usiné en aluminium hermétique et étanche à l'eau, nommément contenant à cigarettes 
de marijuana médicale, cendrier portatif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 novembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722365&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,528  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angie Tsai, 703 - 1388 Homer Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6A7

Représentant pour signification
LAWRENCE WONG
(LAWRENCE WONG & ASSOCIATES), #215-
8600 Cambie Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA, V6X4J9

MARQUE DE COMMERCE

BIOESQUE
PRODUITS
Produits de soins du corps, nommément savons pour les mains, le visage et le corps, nettoyant 
moussant pour le visage, lotion nettoyante, gel exfoliant et crème pour le visage et le corps, produit
en atomiseur pour le visage et le corps, gel contour des yeux, crème contour des yeux, sérum pour
le cou, crème pour le cou, crème pour le visage, lotion pour le visage, masque pour le visage, 
baume à lèvres, crème correctrice, écran solaire en lotion, lotion antirides adoucissante, gel 
douche, savon à mains liquide, crème à mains, lotion à mains, gel tonifiant pour le corps, crème 
pour le corps, lotion pour le corps, huile de bain, bain moussant, huile pour le corps; huile 
essentielle à usage personnel; produits aromatiques, nommément huiles essentielles à usage 
personnel; eaux démaquillantes; lotions cosmétiques; crèmes cosmétiques; lait démaquillant de 
toilette; shampooing; lotions capillaires; produits pour la douche en gel à usage cosmétique; 
produits pour la douche en crème à usage cosmétique; produits démaquillants; masques de 
beauté, produits de maquillage; produits en aérosol pour la coiffure et les soins capillaires, laques 
capillaires, colorants et décolorants capillaires.

SERVICES
Vente au détail et en gros de parfumerie et de cosmétiques dans des boutiques; vente au détail de 
parfumerie et de cosmétiques en tous genres par des réseaux informatiques mondiaux; services 
d'agence d'importation-exportation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722528&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,548  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProSmart Sports Development Inc., #2 - 683 
Dease Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
V1X 4A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROSMART

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722548&extension=00
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SERVICES
Plateforme-service (PaaS) offrant des services éducatifs et de développement, nommément 
diffusion en continu de contenu audio, de contenu vidéo et de texte portant sur des méthodes 
d'enseignement et d'apprentissage du sport par une plateforme numérique Web (accessible par 
des ordinateurs de bureau et mobiles) pour les entraîneurs, les gérants d'équipe, les parents et les 
joueurs de tous âges; exploitation d'une plateforme Web (accessible par des ordinateurs de bureau
et mobiles) qui offre une diffusion en continu de grande qualité de contenu audio, de contenu vidéo
et de texte dans le domaine des méthodes d'enseignement et d'apprentissage du sport; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion d'associations ou d'équipes
sportives pour les jeunes et récréatives, ainsi que pour faire du réseautage social et permettre les 
échanges entre des associations et des équipes sportives pour les jeunes et récréatives, destinés 
aux entraîneurs, aux gérants d'équipe, aux parents, aux joueurs et aux administrateurs 
d'association sportive; offre de soutien à des initiatives promotionnelles exclusives en ligne et hors 
ligne pour le compte de tiers, à savoir de partenaires, de commanditaires, de parrains et de 
porte-parole, nommément pour des concours, des cadeaux publicitaires, des cadeaux publicitaires 
en magasin et des évènements de dégustation, ainsi que des occasions d'affaires liées au 
commerce électronique, nommément offre de soldes quotidiens; offre de programmes sportifs 
communautaires en ligne et hors ligne pour le développement des enfants, l'enrichissement des 
familles, le renforcement des communautés et la sensibilisation occasionnelle à des initiatives 
sociales connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 septembre 2014 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,722,585  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Europena Ingredients Inc., 153 Fairhaven 
Street, Hudson, QUEBEC J0P 1H0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EZ MARINADE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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. Les lettres « ez » 
sont rouges, le mot « Marinade » est blanc, le tout sur un arrière-plan noir.

PRODUITS

 Classe 30
Marinades; attendrisseurs de viande à usage domestique.

SERVICES

Classe 43
Marinage et attendrissage de la viande.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722585&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,686  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

It Works Marketing Inc., 908 Riverside Drive, 
Palmetto, FL 34221, 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
IT WORKS! INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits de soins capillaires, produits de soins de la 
peau; gels, lotions et crèmes galbants pour le corps, enveloppes en tissu pour le corps qui aident à
resserrer, à tonifier et à raffermir la peau; crèmes pour les lèvres et le contour des yeux; crèmes 
pour la peau, les cheveux et les ongles; suppléments nutritifs et suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général.

SERVICES
Services de concession dans les domaines des suppléments nutritifs, des suppléments 
alimentaires et des produits de soins personnels; services d'entreprise de vente en réseau par 
cooptation; services de magasin de vente au détail en ligne de suppléments nutritifs, de 
suppléments alimentaires et de produits de soins personnels; services de vente au détail en ligne, 
par la sollicitation directe des utilisateurs finaux par les distributeurs, de suppléments nutritifs, de 
suppléments alimentaires et de produits de soins personnels; offre d'un site Web d'information sur 
les services d'entreprise de vente en réseau par cooptation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722686&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,722,860  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Systèmes Renobac Inc., 755 Rue des 
Bernaches, Trois-Rivières, QUÉBEC G9B 7J2

Représentant pour signification
LES SYSTÈMES RENOBAC INC.
755 RUE DES BERNACHES, 
TROIS-RIVIÈRES, QUÉBEC, G9B7J2

MARQUE DE COMMERCE

EXPOBOX
PRODUITS
Caisses métalliques de grande dimension servant de présentoir d'exposition.

SERVICES
Formation destinée à des individus voulant démarrer une entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 février 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722860&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,877  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Crime et Logique, 865 rue Rostand, Sherbrooke
, QUÉBEC J1J 4P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRIME ET LOGIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Têtes, bustes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de formation, d'expertise, de consultation et de mentorat dans le domaine de la 
criminologie, de la police, des sciences criminelles et judiciaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722877&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,056  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Room Inc., 332 - 237 Keefer Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1X6

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

MARQUE DE COMMERCE

.ECO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723056&extension=00
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SERVICES
(1) Services de conseil, d'information et de consultation ayant trait aux services d'abonnement à 
une base de données donnant accès à de l'information concernant des caractéristiques et/ou la 
performance environnementales, sociales et de gouvernance et services de base de données 
donnant accès à de l'information concernant les noms de domaine et l'obtention de données, 
nommément les adresses réseau et les détenteurs de noms de domaine et la divulgation des 
caractéristiques et/ou de la performance environnementales, sociales et de gouvernance; 
développement de systèmes de noms de domaine, à savoir développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de conseil, d'information et de consultation ayant trait aux 
services Internet, nommément exploitation d'un système de marque comprenant la gestion, la 
vérification et la divulgation des caractéristiques et/ou de la performance environnementales, 
sociales et de gouvernance, le développement de systèmes de noms de domaine, à savoir le 
développement de matériel informatique et de logiciels ainsi que services techniques de TI, 
nommément administration, enregistrement, attribution et gestion d'information de réseaux 
informatiques, d'adresses réseau, d'information démographique liée aux adresses réseau et de 
noms de domaine; élaboration de politiques concernant l'enregistrement et la maintenance des 
noms de domaine; diffusion d'information et de données connexes à l'enregistrement de noms de 
domaine; services de conseil, d'information et de consultation ayant trait aux services associés aux
noms de domaine, nommément création et maintenance d'un registre de noms de domaine, 
enregistrement de noms de domaine, élaboration de politiques relatives à l'enregistrement et à la 
maintenance de noms de domaine, administration, enregistrement, attribution et gestion de 
renseignements de réseaux informatiques, d'adresses réseau, d'information démographique liée 
aux adresses réseau et de noms de domaine, tous dans le domaine des services juridiques ainsi 
que diffusion d'information et de données relatives à l'enregistrement de noms de domaine.

(2) Services d'abonnement à une base de données donnant accès à de l'information concernant 
des caractéristiques et/ou la performance environnementales, sociales et de gouvernance; 
services de base de données donnant accès à de l'information concernant les noms de domaine et
l'obtention de données, nommément les adresses réseau et les détenteurs de noms de domaine et
la divulgation des caractéristiques et/ou de la performance environnementales, sociales et de 
gouvernance; services Internet, nommément exploitation d'un système de marque comprenant la 
gestion, la vérification et la divulgation des caractéristiques et/ou de la performance 
environnementales, sociales et de gouvernance; services techniques en TI, nommément 
administration, enregistrement, attribution et gestion d'information de réseaux informatiques, 
d'adresses réseau, d'information démographique liée aux adresses réseau et de noms de domaine
; services d'attribution de noms de domaine, nommément création et tenue d'un registre de noms 
de domaine; enregistrement de noms de domaine; administration, enregistrement, attribution et 
gestion d'information de réseaux informatiques, d'adresses réseau, d'information démographique 
liée aux adresses réseau et de noms de domaine, tous dans le domaine des services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,723,137  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steven Tsitsos, 2283 Lakeshore Blvd. West, 
Unit G, Etobicoke, ONTARIO M8V 1A6

Représentant pour signification
PAUL SANDERSON
(Sanderson Entertainment Law), 577 Kingston 
Road, Suite 303, Toronto, TORONTO, 
ONTARIO, M4E1R3

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723137&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE CORBINS I

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Éclairs
- 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
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique la couleur comme caractéristique de la marque. La marque représente un crâne blanc 
sur un arrière-plan noir; les yeux du crâne sont des cercles noirs; l'oeil gauche du crâne est plus 
grand que celui de droite; le nez est noir et de forme triangulaire; le nez pointe vers le haut et se 
trouve au centre et en dessous des yeux; trois flèches sont enfoncées dans le crâne; les fûts et les 
pennes des flèches (empennes) sont rouges; les pennes sont angulaires et en forme de coeur; des
lignes de fractures rouges en forme d'éclair sortent de l'endroit où chaque flèche perfore le crâne; à
côté de la partie inférieure droite du crâne se trouvent les mots THE CORBINS en lettres 
majuscules blanches, et la lettre « I » dans le mot CORBINS est remplacée par un éclair rouge qui 
pointe vers le bas.

PRODUITS
(1) Enregistrements sonores, nommément disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique; cassettes, nommément cassettes audio préenregistrées contenant de la musique; 
microsillons; fichiers MP3, nommément enregistrements musicaux.

(2) Enregistrements sonores et visuels, nommément DVD, cassettes vidéo et CD-ROM 
préenregistrés, contenant de la musique, des prestations de musique et des entrevues, sous toutes
les combinaisons possibles.

(3) Musique et vidéos et balados téléchargeables sur un ordinateur ou un appareil sans fil ou un 
système numérique de stockage et de récupération, (nommément lecteurs MP3, téléphones 
cellulaires, sonneries) par un réseau de communication mondial, contenant de la musique, des 
prestations de musique, des paroles, de la poésie, des entrevues et des renseignements 
biographiques, sous toutes les combinaisons possibles.

(4) Paroles de chansons, poésie et biographies d'artistes, images, illustrations et logos, sous forme
imprimée, nommément encarts pour cassettes préenregistrées, disques compacts préenregistrés, 
pochettes de disques de vinyle et encarts de DVD et CD-ROM préenregistrés.

(5) Cartes de téléchargement numériques, nommément cartes échangeables utilisées pour extraire
des enregistrements sonores contenant des enregistrements musicaux, sonores et visuels 
contenant de la musique, des prestations de musique, des paroles, de la poésie, des entrevues et 
des renseignements biographiques, sous toutes les combinaisons possibles.

(6) Documents imprimés, nommément prospectus, affiches, toiles de fond, nommément toiles de 
fond pour scènes, peintures, communiqués, catalogues de produits et brochures.

(7) Publications imprimées et sur Internet, nommément bulletins d'information, magazines, fanzines
, livres de bandes dessinées et livres, contenant de l'information sur la musique et l'industrie de la 
musique.

(8) Imprimés, nommément carnets d'adresses, livres d'anniversaire, images artistiques, 
reproductions d'art, nommément reproductions d'art, carnets d'autographes, banderoles; reliures à 
trois anneaux, signets, emballages-cadeaux; cartes de souhaits, cartes postales, cartes à 
collectionner, blocs-notes, papier à lettres, blocs croquis, blocs-correspondance, range-tout, 
crayons et stylos.
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(9) Articles promotionnels et souvenirs, nommément macarons, nommément macarons à épingler, 
tourne-disques, tapis pour tourne-disques, instruments de musique, nommément cuivres, 
instruments à vent, claviers, percussions, instruments à cordes; porte-cartes professionnelles, 
miroirs de poche, décalcomanies, pièces, appliques au fer, paquets autocollants, autocollants, 
écussons, emblèmes, épinglettes, boîtes-repas, assiettes, cendriers, fanions, drapeaux, livrets, 
albums photos, albums souvenirs, chaînes porte-clés, étiquettes pour clés, figurines d'action, 
médiators, baguettes de tambour, grandes tasses décoratives, condoms, pochettes d'allumettes, 
statuettes, tirelires, bouteilles et flasques, éventails, nommément éventails à main, ballons, 
nommément ballons de fête, parapluies; bijoux, nommément bagues, bracelets, diadèmes; 
programmes de tournées de concerts, photos, dépliants; matériel biographique d'artistes, 
nommément portfolios et feuillets de recueils de chansons; programmes informatiques 
téléchargeables, nommément économiseurs d'écran, icônes, sonneries, fonds d'écran et papiers 
peints.

(10) Jeux, nommément jeux de plateau pour adultes et enfants, jeux électroniques et vidéo et jeux 
de simulation informatiques.

(11) Valises, étuis à équipement photographique; sacs, nommément sacs pour disques et disques 
compacts, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs d'école, fourre-tout, sacs de plage et sacs 
polochons.

(12) Articles vestimentaires, nommément tee-shirts, chapeaux, casquettes, tuques, pulls 
d'entraînement et chandails à capuchon.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web présentant des prestations musicales et diffusant de l'information sur 
la musique et des prestations de musique.

(2) Services de divertissement, nommément offre de spectacles de musique et de divertissement 
par un groupe de musiciens, chantant et jouant des instruments ou qui se produit d'une autre 
manière en tant que groupe à des fins de divertissement sous toutes les combinaisons possibles.

(3) Services de divertissement, nommément offre de services d'enregistrement et de prestations 
d'un artiste de musique, chantant et jouant des instruments de musique ou enregistrant d'une autre
manière en tant qu'artiste de musique pour la production d'enregistrements sonores et audiovisuels
sous toutes les combinaisons possibles.

(4) Production d'évènements de divertissement musical par des groupes de chanteurs et de 
musiciens pour des tiers.

(5) Production d'enregistrements sonores, nommément enregistrements musicaux.

(6) Vente, distribution et octroi de licences d'utilisation d'enregistrements sonores, nommément 
d'enregistrements musicaux.

(7) Production d'enregistrements vidéo, nommément vidéoclips.

(8) Services d'acteur pour des films, des émissions et des messages publicitaires à la télévision et 
à la radio, nommément offre de présences et de prestations à titre d'acteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (
4), (5), (6), (7), (8)
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  N  de demandeo 1,723,138  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steven Tsitsos, 2283 Lakeshore Blvd. West, 
Unit G, Etobicoke, ONTARIO M8V 1A6

Représentant pour signification
PAUL SANDERSON
(Sanderson Entertainment Law), 577 Kingston 
Road, Suite 303, Toronto, TORONTO, 
ONTARIO, M4E1R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE CORBINS I

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Éclairs
- 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
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723138&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique la couleur comme caractéristique de la marque. La marque représente un crâne noir 
sur un arrière-plan blanc; les yeux du crâne sont des cercles blancs; l'oeil gauche du crâne est plus
grand que celui de droite; le nez est blanc et de forme triangulaire; le nez pointe vers le haut et se 
trouve au centre et en dessous des yeux; trois flèches sont enfoncées dans le crâne; les fûts et les 
pennes des flèches (empennes) sont rouges; les pennes sont angulaires et en forme de coeur; des
lignes de fractures rouges en forme d'éclair sortent de l'endroit où chaque flèche perfore le crâne; à
côté de la partie inférieure droite du crâne se trouvent les mots THE CORBINS en lettres 
majuscules noires, et la lettre « I » dans le mot CORBINS est remplacée par un éclair rouge qui 
pointe vers le bas.

PRODUITS
(1) Enregistrements sonores, nommément disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique; cassettes, nommément cassettes audio préenregistrées contenant de la musique; 
microsillons; fichiers MP3, nommément enregistrements musicaux.

(2) Enregistrements sonores et visuels, nommément DVD, cassettes vidéo et CD-ROM 
préenregistrés contenant de la musique, des prestations de musique et des entrevues, sous toutes 
les combinaisons possibles.

(3) Musique et vidéos et balados téléchargeables sur un ordinateur ou un appareil sans fil ou un 
système numérique de stockage et de récupération, (nommément lecteurs MP3, téléphones 
cellulaires, sonneries) par un réseau de communication mondial, contenant de la musique, des 
prestations de musique, des paroles, de la poésie, des entrevues et des renseignements 
biographiques, sous toutes les combinaisons possibles.

(4) Paroles de chansons, poésie et biographies d'artistes, images, illustrations et logos, sous forme
imprimée, nommément encarts pour cassettes préenregistrées, disques compacts préenregistrés, 
pochettes de disques de vinyle et encarts de DVD et CD-ROM préenregistrés.

(5) Cartes de téléchargement numériques, nommément cartes échangeables utilisées pour extraire
des enregistrements sonores contenant des enregistrements musicaux, sonores et visuels 
contenant de la musique, des prestations de musique, des paroles, de la poésie, des entrevues et 
des renseignements biographiques, sous toutes les combinaisons possibles.

(6) Documents imprimés, nommément prospectus, affiches, toiles de fond, nommément toiles de 
fond pour scènes, peintures, communiqués, catalogues de produits et brochures.

(7) Publications imprimées et sur Internet, nommément bulletins d'information, magazines, fanzines
, livres de bandes dessinées et livres, contenant de l'information sur la musique et l'industrie de la 
musique.

(8) Imprimés, nommément carnets d'adresses, livres d'anniversaire, images artistiques, 
reproductions d'art, nommément reproductions d'art, carnets d'autographes, banderoles; reliures à 
trois anneaux, signets, emballages-cadeaux; cartes de souhaits, cartes postales, cartes à 
collectionner, blocs-notes, papier à lettres, blocs croquis, blocs-correspondance, range-tout, 
crayons et stylos.
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(9) Articles promotionnels et souvenirs, nommément macarons, nommément macarons à épingler, 
tourne-disques, tapis pour tourne-disques, instruments de musique, nommément cuivres, 
instruments à vent, claviers, percussions, instruments à cordes; porte-cartes professionnelles, 
miroirs de poche, décalcomanies, pièces, appliques au fer, paquets autocollants, autocollants, 
écussons, emblèmes, épinglettes, boîtes-repas, assiettes, cendriers, fanions, drapeaux, livrets, 
albums photos, albums souvenirs, chaînes porte-clés, étiquettes pour clés, figurines d'action, 
médiators, baguettes de tambour, grandes tasses décoratives, condoms, pochettes d'allumettes, 
statuettes, tirelires, bouteilles et flasques, éventails, nommément éventails à main, ballons, 
nommément ballons de fête, parapluies; bijoux, nommément bagues, bracelets, diadèmes; 
programmes de tournées de concerts, photos, dépliants; matériel biographique d'artistes, 
nommément portfolios et feuillets de recueils de chansons; programmes informatiques 
téléchargeables, nommément économiseurs d'écran, icônes, sonneries, fonds d'écran et papiers 
peints.

(10) Jeux, nommément jeux de plateau pour adultes et enfants, jeux électroniques et vidéo et jeux 
de simulation informatiques.

(11) Valises, étuis à équipement photographique; sacs, nommément sacs pour disques et disques 
compacts, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs d'école, fourre-tout, sacs de plage et sacs 
polochons.

(12) Articles vestimentaires, nommément tee-shirts, chapeaux, casquettes, tuques, pulls 
d'entraînement et chandails à capuchon.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web présentant des prestations musicales et diffusant de l'information sur 
la musique et des prestations de musique.

(2) Services de divertissement, nommément offre de spectacles de musique et de divertissement 
par un groupe de musiciens, chantant et jouant des instruments ou qui se produit d'une autre 
manière en tant que groupe à des fins de divertissement sous toutes les combinaisons possibles.

(3) Services de divertissement, nommément offre de services d'enregistrement et apparitions en 
personne d'un musicien, chantant et jouant des instruments ou enregistrant d'une autre manière en
tant que musicien pour la production d'enregistrements sonores et audiovisuels sous toutes les 
combinaisons possibles.

(4) Production d'évènements de divertissement musical par des groupes de chanteurs et de 
musiciens pour des tiers.

(5) Production d'enregistrements sonores, nommément enregistrements musicaux.

(6) Vente, distribution et octroi de licences d'utilisation d'enregistrements sonores, nommément 
d'enregistrements musicaux.

(7) Production d'enregistrements vidéo, nommément vidéoclips.

(8) Services d'acteur pour des films, des émissions et des messages publicitaires à la télévision et 
à la radio, nommément offre de présences et de prestations à titre d'acteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (
4), (5), (6), (7), (8)
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  N  de demandeo 1,723,186  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technology Sciences Group Inc., 1150 18th 
Street, NW, STE 1000, Washington, DC 20036,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TSG CANADA

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.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

SERVICES
Consultation en affaires auprès des industries réglementées dans les domaines des engrais et des 
amendements; consultation en affaires auprès des industries réglementées dans les domaines des
engrais et des amendements, nommément élaboration de stratégies d'entreprise et de stratégies 
de développement des marchés concernant la préparation de formulaires d'enregistrement, de 
réenregistrement et de renouvellement d'enregistrement ayant trait à la conformité avec les 
règlements et la préparation de soumissions pour l'enregistrement et le réenregistrement de 
produits ayant trait à la conformité avec les règlements; consultation en affaires auprès des 
industries réglementées dans les domaines des engrais et des amendements, à savoir services de 
gestion du risque d'entreprise, préparation d'études de surveillance et services de vérification au 
préalable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 13 juin 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723186&extension=00


  1,723,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 803

  N  de demandeo 1,723,187  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technology Sciences Group Inc., 1150 18th 
Street, NW, STE 1000, Washington, DC 20036,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TSG

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.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

SERVICES
Consultation en affaires auprès des industries réglementées dans les domaines des engrais et des 
amendements; consultation en affaires auprès des industries réglementées dans les domaines des
engrais et des amendements, nommément élaboration de stratégies d'entreprise et de stratégies 
de développement des marchés concernant la préparation de formulaires d'enregistrement, de 
réenregistrement et de renouvellement d'enregistrement ayant trait à la conformité avec les 
règlements et la préparation de soumissions pour l'enregistrement et le réenregistrement de 
produits ayant trait à la conformité avec les règlements; consultation en affaires auprès des 
industries réglementées dans les domaines des engrais et des amendements, à savoir services de 
gestion du risque d'entreprise, préparation d'études de surveillance et services de vérification au 
préalable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 13 juin 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723187&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,188  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technology Sciences Group Inc., 1150 18th 
Street, NW, STE 1000, Washington, DC 20036,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TSG
SERVICES
Consultation en affaires auprès des industries réglementées dans les domaines des engrais et des 
amendements; consultation en affaires auprès des industries réglementées dans les domaines des
engrais et des amendements, nommément élaboration de stratégies d'entreprise et de stratégies 
de développement des marchés concernant la préparation de formulaires d'enregistrement, de 
réenregistrement et de renouvellement d'enregistrement ayant trait à la conformité avec les 
règlements et la préparation de soumissions pour l'enregistrement et le réenregistrement de 
produits ayant trait à la conformité avec les règlements; consultation en affaires auprès des 
industries réglementées dans les domaines des engrais et des amendements, à savoir services de 
gestion du risque d'entreprise, préparation d'études de surveillance et services de vérification au 
préalable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 13 juin 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723188&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,193  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Riseup House Society, 5006 - 49 Avenue, PO 
Box Box 5437, Leduc, ALBERTA T9E 6L7

MARQUE DE COMMERCE

Riseup
SERVICES
Services de counseling pour les femmes touchées par la violence familiale; groupes de soutien 
pour les femmes touchées par la violence familiale; retraites pour les femmes touchées par la 
violence familiale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 décembre 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=1723193&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,194  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Riseup House Society, 5006 - 49 Avenue, PO 
Box Box 5437, Leduc, ALBERTA T9E 6L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RISEUP HOUSE I

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

SERVICES
Services de counseling pour les femmes touchées par la violence familiale; groupes de soutien 
pour les femmes touchées par la violence familiale; retraites pour les femmes touchées par la 
violence familiale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 décembre 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=1723194&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,230  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Get Assist Inc., Suite 177, #315, 5155 - 130th 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 0N3

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Rouge, rose, orangé
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723230&extension=00
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Revendication de couleur
Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
Le cercle du haut de la silhouette humaine est en dégradé d'orange (d'un ton clair en haut vers un 
ton foncé en bas) et le cercle du bas est en dégradé de vert (d'un ton clair en haut vers un ton 
foncé en bas). Le côté gauche des épaules stylisées dans la partie supérieure du dessin (silhouette
humaine) est en dégradé de vert (d'un ton foncé sur l'extérieur vers un ton clair au centre). Le côté 
droit des épaules stylisées dans la partie supérieure du dessin (silhouette humaine) est en dégradé
d'orange (d'un ton clair au centre vers un ton foncé sur l'extérieur). Le côté gauche des épaules 
stylisées dans la partie inférieure du dessin (silhouette humaine) est en dégradé d'orange (d'un ton 
clair à l'extérieur vers un ton foncé au centre). Le côté droit des épaules stylisées dans la partie 
inférieure du dessin (silhouette humaine) est en dégradé de vert (d'un ton foncé au centre vers un 
ton clair à l'extérieur).

SERVICES
(1) Identification et recrutement de professionnels et d'autres fournisseurs de services pour 
constituer une base de données de personnes qui souhaitent offrir leurs services à des tiers à titre 
de sous-traitants dans le domaine des services rendus ou effectués par les personnes identifiées 
et recrutées.

(2) Prestation de services personnalisés, nommément repérage de professionnels ou de 
fournisseurs de services qualifiés pour effectuer les services demandés par un tiers et offrir les 
services demandés au tiers à titre de sous-traitants.

(3) Services de recommandation, nommément de recommandation de fournisseurs de services 
ayant les compétences nécessaires pour offrir les services demandés par le client.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,723,231  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

BIODESTROY
PRODUITS
Liquid chemical agents to eradicate and inhibit the presence and growth of harmful organisms on 
industrial equipment, inanimate surfaces and contact surfaces; cleaning preparations, namely 
all-purpose sanitizers, all-purpose disinfectants and disinfectants for use on industrial equipment, 
inanimate surfaces and contact surfaces; germicides, antibacterials, fungicides; coating agents to 
eradicate and 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=1723231&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,257  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Get Assist Inc., Suite 177, #315, 5155 - 130th 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 0N3

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GET ASSIST HELPING EVERYDAY PEOPLE DO EVERYDAY THINGS

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Rouge, rose, orangé
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723257&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée par le requérant comme caractéristique de la marque de commerce. Le
cercle supérieur du dessin (silhouette humaine) passe progressivement du orange clair, dans la 
partie supérieure, au orange foncé dans la partie inférieure, et le cercle inférieur passe 
progressivement du vert clair, dans la partie supérieure, au vert foncé dans la partie inférieure. La 
partie gauche du dessin d'épaules stylisé de la partie supérieure du dessin (silhouette humaine) 
passe progressivement du vert foncé, dans la partie externe, au vert clair dans la partie centrale. 
La partie droite du dessin d'épaules stylisé de la partie supérieure du dessin (silhouette humaine) 
passe progressivement du orange clair, dans la partie centrale, au orange foncé dans la partie 
externe. La partie gauche du dessin d'épaules stylisé de la partie inférieure du dessin (silhouette 
humaine) passe progressivement du orange clair, dans la partie externe, au orange foncé dans la 
partie centrale. La partie droite du dessin d'épaules stylisé de la partie inférieure du dessin (
silhouette humaine) passe progressivement du vert foncé, dans la partie centrale, au vert clair dans
la partie externe. Le mot GET passe progressivement du vert clair, dans la partie supérieure, au 
vert foncé dans la partie inférieure; le mot ASSIST passe progressivement du orange clair, dans la 
partie supérieure, au orange foncé dans la partie inférieure. Les mots HELPING EVERYDAY 
PEOPLE DO EVERYDAY THINGS sont orange.

SERVICES
(1) Identification et recrutement de professionnels et d'autres fournisseurs de services pour 
constituer une base de données de personnes qui souhaitent offrir leurs services à des tiers à titre 
de sous-traitants dans le domaine des services rendus ou effectués par les personnes identifiées 
et recrutées.

(2) Prestation de services personnalisés, nommément repérage de professionnels ou de 
fournisseurs de services qualifiés pour effectuer les services demandés par un tiers et offrir les 
services demandés au tiers à titre de sous-traitants.

(3) Services de recommandation, nommément de recommandation de fournisseurs de services 
ayant les compétences nécessaires pour offrir les services demandés par le client.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,723,310  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anna Sui Corp., 250 West 39th Street, 15th 
Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANNA SUI ROMANTICA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ROMANTICA est ROMANTIC.

PRODUITS
Parfums; eau parfumée; cosmétiques; articles de toilette non médicamenteux, nommément crèmes
et lotions pour la peau non médicamenteuses ainsi que shampooings et revitalisants; huiles 
essentielles à usage personnel; lait nettoyant pour le visage; crèmes et lotions de soins de la peau 
non médicamenteuses; dentifrices; encens; cosmétiques pour animaux; produits parfumés pour 
l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2014, demande no: 86/
440,999 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723310&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,389  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Access Cannabis Corp., 1820-925 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3L2

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 
750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

NAC
SERVICES
(1) Exploitation d'un centre de bien-être pour les patients consommant de la marijuana à usage 
médical, ce centre offrant des services d'aiguillage vers des médecins, des services de 
consultation en matière de marijuana à usage médical et des services éducatifs dans le domaine 
de la marijuana à usage médical.

(2) Administration et distribution de cartes d'identité pour patients consommant de la marijuana à 
usage médical, ces cartes confirmant que le détenteur de la carte possède un document médical 
valide pour la possession et l'utilisation de marijuana à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 janvier 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=1723389&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,392  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Access Cannabis Corp., 1820-925 
West Georgia Street, PO Box V6C3L2, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3L2

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 
750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATIONAL ACCESS CANNABIS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Hommes stylisés
- Autres hommes

SERVICES
(1) Exploitation d'un centre de bien-être pour les patients consommant de la marijuana à usage 
médical, ce centre offrant des services d'aiguillage vers des médecins, des services de 
consultation en matière de marijuana à usage médical et des services éducatifs dans le domaine 
de la marijuana à usage médical.

(2) Administration et distribution d'une carte d'identité pour les patients consommant de la 
marijuana à usage médical qui atteste que le détenteur de la carte possède un document médical 
valide lui permettant de posséder et de consommer de la marijuana à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 janvier 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=1723392&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,422  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUILDER BURGER INC., 187 Margaret Street, 
P.O. Box 201, Pakenham, ONTARIO K0A 2X0

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

MARQUE DE COMMERCE

BURGER BUILDER
SERVICES
Services de camion de cuisine de rue; services de plats et de boissons à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723422&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,426  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUILDER BURGER INC., 187 Margaret Street, 
P.O. Box 201, Pakenham, ONTARIO K0A 2X0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BURGER BUILDER CUSTOM HANDCRAFTED LOCAL

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Écrous
- Marteaux, masses, maillets
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- 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
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Couteaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- 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=1723426&extension=00
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SERVICES
Services de camion de cuisine de rue; services de plats et de boissons à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,723,440  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lee Tasker Counselling Inc., 213 - 11 Street 
N.W., Calgary, ALBERTA T2N 1X2

Représentant pour signification
DANIEL J ABERLE
416, 602 - 11- AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2R1J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DM DISABILITY MATTERS M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

SERVICES
Développement et exploitation d'un site Web qui traite des questions et des enjeux touchant les 
personnes handicapées, y compris : a) forum en ligne pour publier et discuter de sujets ayant trait 
aux personnes handicapées; b) bulletin qui serait publié en ligne sur les questions touchant les 
personnes handicapées, qui serait préparé chaque mois et qui pourrait être téléchargé par 
l'utilisateur ou être envoyé par la poste sur demande; et c) présentation audiovisuelle de questions 
et de réponses concernant les questions touchant les personnes handicapées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 décembre 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723440&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,485  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Succulent Chocolates and Sweets Inc., 501 
Rowntree Dairy Road, Unit 3, Vaughan, 
ONTARIO L4L 8H1

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUCCULENT CHOCOLATES AND SWEETS INC.

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues

PRODUITS
Chocolats; confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries aux fruits; bonbons; gelées
de fruits; tartinades de fruits, de noix et au caramel.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente au détail de chocolats, de confiseries et de sucreries; vente 
au détail en ligne de chocolats, de confiseries et de sucreries; mise à disposition d'installations de 
confection de chocolat et d'installations de dégustation de chocolat pour des évènements 
d'entreprise, des évènements spéciaux, des mariages et des fêtes; organisation et animation 
d'ateliers sur la fabrication de chocolat; confection personnalisée de confiseries au chocolat et de 
sucreries.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723485&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,723,503  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turtle Island Brewing Co. Ltd, 294 Badgeley 
Ave., Kanata, ONTARIO K2T 0A7

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

MARQUE DE COMMERCE

BIERLIKÖRDIAL
PRODUITS
(1) Concentrés ou sirops pour préparer des boissons alcoolisées et non alcoolisées; concentrés ou
sirops pour préparer des desserts, pour braiser de la viande et du poisson ainsi que pour faire 
mariner la viande et le poisson.

(2) Boissons alcoolisées, nommément cordiaux; cordiaux spiritueux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723503&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,542  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TheMark Corporation, c/o Intertrust Corporate 
Services, Ltd., 190 Elgin Ave, Grand Cayman, 
KY1-9005, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux

PRODUITS
Systèmes de traitement de l'eau, à savoir produits chimiques et composants organiques pour le 
traitement des eaux usées résultant de la fracturation hydraulique et pour le traitement de l'eau 
produite.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723542&extension=00
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SERVICES
Services de traitement des eaux usées; traitement des eaux usées résultant de la fracturation 
hydraulique; services de recyclage de l'eau, nommément recyclage de l'eau produite et de l'eau de 
reflux résultant d'opérations de forage et de fracturation hydraulique pour la réutilisation ultérieure; 
services de consultation dans le domaine du traitement des eaux usées dans l'industrie pétrolière 
et gazière; conception de produits liés aux eaux usées adaptés aux caractéristiques géologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,723,551  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Randy Rinaldi Welding Ltd., 14701-14 Ave 
Frank Industrial Park, Frank, ALBERTA T0K 
0E0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RRW

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans 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.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

PRODUITS
Composants pour camions et composants pour véhicules et équipement utilisés dans les industries
de l'exploitation minière, de l'exploitation forestière, de la construction et du pétrole, nommément 
carrosseries-ateliers sur camion, plateformes pour véhicules utilitaires de mine, plateformes sur 
mesure, marches à ressort, barres d'appui, cales de roue, supports pour cales de roue, courroies à
haute résistance, pare-chocs, rampes, flotteurs pour pompes, remorques et conteneurs maritimes 
faits sur mesure.

SERVICES
Services de fabrication et de finition de métaux sur mesure; services de fabrication et de finition de 
métaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723551&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,723,577  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QIAQIA FOOD CO., LTD., LIANHUA ROAD, 
ECONOMIC & TECHNOLOGICAL 
DEVELOPMENT ZONE, HEFEI, ANHUI, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KUI ZHEN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est KUI; ZHEN. Selon le requérant, 
la traduction anglaise des caractères étrangers est SUNFLOWER; PRECIOUS.

PRODUITS
Noix préparées; graines de tournesol transformées; graines de melon transformées; arachides 
transformées; pignons transformés; noisettes transformées; haricots cuits; grignotines à base de 
fruits; fruits confits; grignotines à base de légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1723577&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,668  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUTRINOR COOPÉRATIVE, 425, rue 
Melançon, Saint-Bruno, QUÉBEC G0W 2L0

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
(CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, 
BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUTRINOR

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Noir
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot Nutrinor en 
noir. En commençant par la gauche, les feuilles en bleu, vert, bleu-ciel, bleu-gris respectivement.

PRODUITS
Eau de source et produits laitiers, nommément lait, crème et breuvages laitiers.

SERVICES
Achat, analyse, entreposage, négociation et commercialisation de grains, services de quincaillerie 
nommément de vente d'appareils de propane, de foyers au gaz et de matériel et outils spécialisés 
pour les producteurs agricoles, vente de nourritures pour animaux et services-conseils en 
agriculture et agronomie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723668&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,723,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 829

  N  de demandeo 1,723,742  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rise Mind Body Fitness Ltd, 1131 Invicta Drive, 
Unit 5A, Oakville, ONTARIO L6H 4M1

Représentant pour signification
LINDA J. TAYLOR
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, 
SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RISE MIND BODY FITNESS

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Symbole du yin et du yang
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Marchandises promotionnelles, nommément tee-shirts.

SERVICES
Services d'entraînement en force musculaire, services de thérapie par l'étirement du fascia, Reiki.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723742&extension=00


  1,723,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 830

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 décembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,723,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 831

  N  de demandeo 1,723,750  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING SHENGDA RESTAURANT 
COMPANY LIMITED, NO.(01)-001,1ST FLOOR
, BUILDING NO. A5, XIAOYING EASTERN 
ROAD, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JING GE LAOZAO HOT POT JING GE LAO ZAO HUO GUO

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Baguettes (articles de ménage)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la présente marque est JING; 
GE; LAO; ZAO; HUO; GUO. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers contenus dans la présente marque est WELL; SQUARE; TRADITIONAL; KITCHEN 
STOVE; HOTPOT.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723750&extension=00


  1,723,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 832

SERVICES
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de café; services de cafétéria; services d'hôtel; services de casse-croûte; 
services de bar; services de traiteur; salons de thé; services de cantine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,723,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 833

  N  de demandeo 1,723,956  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jo and Jax, LLC, 139 Fulton Street Ste. 515, 
New York, NY 10038, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J+J

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de danse, nommément pantalons d'entraînement, hauts 
d'entraînement, pulls d'entraînement, tee-shirts de danse, maillots, hauts soutiens-gorge de danse,
cuissards de vélo, débardeurs, pantalons de danse, shorts de danse, casquettes, chaussures et 
chaussons de danse, bottes de danse, bas, collants, maillots, jupes, costumes de danse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723956&extension=00


  1,723,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 834

  N  de demandeo 1,723,978  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JPT Group, LLC, 809 Meander Ct., Medina, MN
55340, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BERNARDO
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, chaussures à talons plats, 
chaussures d'intérieur, pantoufles, tongs; sacs à main, portefeuilles, valises, étiquettes à bagages, 
malles et valises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723978&extension=00


  1,723,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 835

  N  de demandeo 1,723,983  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8699593 Canada Inc. doing business as 
Central Bierhaus, 650 Kanata Avenue, Kanata, 
ONTARIO K2T 1H6

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CB

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Couronnes avec la représentation de végétaux
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Chopes, verres avec anse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers

PRODUITS
(1) Verres à bière et chopes.

(2) Chemises et chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723983&extension=00
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COMMERCE
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SERVICES
(1) Services de restaurant; services de bar; services de plats à emporter; services de 
divertissement, nommément offre de télédiffusion de matchs sportifs et d'évènements sportifs; 
vente au détail de verres à bière et de chopes.

(2) Services de divertissement, nommément présentation de concerts; vente au détail de chemises
et de chapeaux.

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



  1,724,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 837

  N  de demandeo 1,724,417  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brendan Ghag, 37748 Atkinson Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 2G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RX SNAP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Service d'ordonnance de pharmacie électronique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724417&extension=00


  1,724,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 838

  N  de demandeo 1,724,560  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAVRO, 2095 Nathaway Dr., Youngs Point, 
ONTARIO K0L 3G0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAVRO PROFESSIONAL ASSOCIATION OF VOLUNTEER LEADERS - ONTARIO LEADING 
VOLUNTEER ENGAGEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Lys
- Trillium (Ontario)

PRODUITS
(1) Manuels, brochures, bulletins d'information et dépliants pour les membres dans le domaine des 
services de gestion et d'administration de bénévolat; publications électroniques, nommément 
manuels, livres, brochures, bulletins d'information ainsi que dépliants dans les domaines de la 
gestion et de l'administration de bénévolat professionnel; documents de référence et de formation, 
nommément brochures, livres, manuels, affiches, rapports ainsi que guides imprimés dans les 
domaines de la gestion et de l'administration de bénévolat.

(2) Livres; publications électroniques, nommément manuels, livres, brochures, bulletins 
d'information ainsi que dépliants dans les domaines de la gestion et de l'administration de 
bénévolat professionnel; documents de référence et de formation, nommément brochures, livres, 
manuels, affiches, rapports ainsi que guides imprimés dans les domaines de la gestion et de 
l'administration de bénévolat.

(3) Prix, nommément attestations de prix imprimées, prix, à savoir statuettes, statues, figurines, 
écriteaux, trophées et plaques; matériel de marketing connexe, nommément blocs-notes, papillons 
adhésifs amovibles, autocollants, affiches, cartes postales, calendriers, stylos, épinglettes, 
tee-shirts, chapeaux, bracelets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724560&extension=00
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SERVICES
Services d'enseignement et de mentorat, nommément offre de cours, de programmes ainsi que 
d'ateliers dans le domaine de la gestion de bénévolat professionnel, et distribution de matériel de 
cours connexe; services de gestion de projets, nommément consultation et supervision offertes aux
membres dans le domaine de la gestion financière de projets de bénévolat professionnel; tenue de 
conférences, de webinaires et de séminaires dans les domaines de la participation à du bénévolat 
professionnel et de la gestion connexe; services de consultation, nommément offre de documents 
de référence ainsi que de ressources concernant des programmes d'enseignement et de formation 
postsecondaires offerts par des collèges et des universités dans le domaine de la gestion du 
bénévolat; services de certification (certification en gestion des ressources bénévoles) dans le 
domaine de la gestion des ressources bénévoles; services éducatifs et financiers, nommément 
offre de bourses ainsi que de prix dans les domaines de la participation à du bénévolat et de 
l'administration connexe; distribution de sondages et de questionnaires à des tiers dans les 
domaines de la gestion ainsi que de l'administration de bénévolat; services aux membres, 
nommément tenue de réunions, de conférences, de séminaires, d'ateliers, de cours abrégés, de 
causeries, et d'exposés, ainsi que diffusion d'information dans les domaines de la gestion et de 
l'administration de bénévolat; services aux membres, nommément émission de demandes 
d'adhésion, de renouvellements, de certificats et de prix; exploitation d'un site Web pour les 
membres dans les domaines de l'éducation, du mentorat et du bénévolat; services de publicité 
pour des tiers, nommément affichage d'offres d'emploi et de publicités de tiers dans le domaine de 
la gestion du bénévolat au moyen d'un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,724,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 840

  N  de demandeo 1,724,569  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAVRO, 2095 Nathaway Dr., Youngs Point, 
ONTARIO K0L 3G0

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

MARQUE DE COMMERCE

PAVRO
PRODUITS
(1) Manuels, brochures, bulletins d'information et dépliants pour les membres dans le domaine des 
services de gestion et d'administration de bénévolat; publications électroniques, nommément 
manuels, livres, brochures, bulletins d'information ainsi que dépliants dans les domaines de la 
gestion et de l'administration de bénévolat professionnel; documents de référence et de formation, 
nommément brochures, livres, manuels, affiches, rapports ainsi que guides imprimés dans les 
domaines de la gestion et de l'administration de bénévolat.

(2) Livres; publications électroniques, nommément manuels, livres, brochures, bulletins 
d'information ainsi que dépliants dans les domaines de la gestion et de l'administration de 
bénévolat professionnel; documents de référence et de formation, nommément brochures, livres, 
manuels, affiches, rapports ainsi que guides imprimés dans les domaines de la gestion et de 
l'administration de bénévolat.

(3) Prix, nommément attestations de prix imprimées, prix, à savoir statuettes, statues, figurines, 
écriteaux, trophées et plaques; matériel de marketing connexe, nommément blocs-notes, papillons 
adhésifs amovibles, autocollants, affiches, cartes postales, calendriers, stylos, épinglettes, 
tee-shirts, chapeaux, bracelets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724569&extension=00
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SERVICES
Services d'enseignement et de mentorat, nommément offre de cours, de programmes ainsi que 
d'ateliers dans le domaine de la gestion de bénévolat professionnel, et distribution de matériel de 
cours connexe; services de gestion de projets, nommément consultation et supervision offertes aux
membres dans le domaine de la gestion financière de projets de bénévolat professionnel; tenue de 
conférences, de webinaires et de séminaires dans les domaines de la participation à du bénévolat 
professionnel et de la gestion connexe; services de consultation, nommément offre de documents 
de référence ainsi que de ressources concernant des programmes d'enseignement et de formation 
postsecondaires offerts par des collèges et des universités dans le domaine de la gestion du 
bénévolat; services de certification (certification en gestion des ressources bénévoles) dans le 
domaine de la gestion des ressources bénévoles; services éducatifs et financiers, nommément 
offre de bourses ainsi que de prix dans les domaines de la participation à du bénévolat et de 
l'administration connexe; distribution de sondages et de questionnaires à des tiers dans les 
domaines de la gestion ainsi que de l'administration de bénévolat; services aux membres, 
nommément tenue de réunions, de conférences, de séminaires, d'ateliers, de cours abrégés, de 
causeries, et d'exposés, ainsi que diffusion d'information dans les domaines de la gestion et de 
l'administration de bénévolat; services aux membres, nommément émission de demandes 
d'adhésion, de renouvellements, de certificats et de prix; exploitation d'un site Web pour les 
membres dans les domaines de l'éducation, du mentorat et du bénévolat; services de publicité 
pour des tiers, nommément affichage d'offres d'emploi et de publicités de tiers dans le domaine de 
la gestion du bénévolat au moyen d'un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,724,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 842

  N  de demandeo 1,724,802  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GLOBAL EDUCATION GROUP INC., 110-150 
CONSUMERS RD., TORONTO, ONTARIO M2J
1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G HUAN QIU YA SI

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 liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Les caractères chinois sont (de gauche à droite, et en mandarin) 1) HUAN, 2) QIU, « global » en 
anglais, 3) YA, 4) SI, choisis pour leur similarité avec le nom d'un test de langue en particulier (qui 
n'a pas de traduction du mandarin).

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, cahiers, bulletins d'information, 
calendriers, et répertoires.

(2) Vidéos éducatives dans le domaine de la langue anglaise, offertes sur disques optiques 
préenregistrés et pour le téléchargement par Internet.

(3) Didacticiels pour ordinateurs et téléphones cellulaires pour l'enseignement de la langue 
anglaise aux utilisateurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724802&extension=00
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SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément conférences, cours et séances de tutorat dans les domaines 
de la langue anglaise, de la grammaire anglaise, de l'expression orale anglaise, de l'argot anglais 
et des expressions idiomatiques communément utilisées en anglais.

(2) Services de consultation dans les domaines de la préparation pour les examens sur la langue 
anglaise, la planification des études, le processus de demande de visa pour étudiant et de 
demande d'inscription aux écoles postsecondaires canadiennes.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'enseignement de la langue 
anglaise et de la préparation pour les examens sur la langue anglaise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison avec les services (1); 15 septembre 
2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3).



  1,724,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,724,803  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GLOBAL EDUCATION GROUP INC., 110-150 
CONSUMERS RD., TORONTO, ONTARIO M2J
1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOBAL EDUCATION G HUAN QIU YA SI XUE XIAO HUAN QIU JIAO YU

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Les caractères chinois sont (de gauche à droite, en mandarin) 1 : HUAN 2 : QIU « global », 3 : YA 
4 : SI pour la ressemblance phonétique au nom d'un test linguistique (pas de traduction du 
mandarin), 5 : XUE 6 : XIAO « école », 7 : HUAN 8 : QIU « global » et 9 : JIAO 10 : YU « education
».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724803&extension=00
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PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, cahiers, bulletins d'information, 
calendriers, et répertoires.

(2) Vidéos éducatives dans le domaine de la langue anglaise, offertes sur disques optiques 
préenregistrés et pour le téléchargement par Internet.

(3) Didacticiels pour ordinateurs et téléphones cellulaires pour l'enseignement de la langue 
anglaise aux utilisateurs.

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

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément conférences, cours et séances de tutorat dans les domaines 
de la langue anglaise, de la grammaire anglaise, de l'expression orale anglaise, de l'argot anglais 
et des expressions idiomatiques communément utilisées en anglais.

(2) Services de consultation dans les domaines de la préparation pour les examens sur la langue 
anglaise, la planification des études, le processus de demande de visa pour étudiant et de 
demande d'inscription aux écoles postsecondaires canadiennes.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'enseignement de la langue 
anglaise et de la préparation pour les examens sur la langue anglaise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison avec les services (1); 09 septembre 
2010 en liaison avec les produits (1); 10 septembre 2010 en liaison avec les services (2), (3); 15 
septembre 2010 en liaison avec les produits (2), (3), (4).
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  N  de demandeo 1,724,821  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donald's Fine Foods, a BC General Partnership
, 11528 Eburne Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2G7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAKURA FARMS PREMIUM PORK AN KANG ZHU YING HUA NONG CHANG

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Une fleur
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Les caractères chinois de la marque de commerce, qui ne sont pas présentés dans une police 
spéciale, correspondent à des mots dont la translittération et la traduction anglaise, de gauche à 
droite, vont comme suit : selon le requérant, (a) la translittération du premier caractère chinois (plus
gros) en mandarin est « An - Kang », et sa traduction anglaise est « Safety - Healthy »; (b) la 
translittération du deuxième caractère chinois (plus gros) en mandarin est « Zhu », et sa traduction 
anglaise est « Pig » ou « Pork »; (c) la translittération du troisième caractère chinois (plus petit) en 
mandarin est « Ying - Hua », et sa traduction anglaise est « Sakura »; (d) la translittération du 
quatrième caractère chinois (plus petit) en mandarin est « Nong - Chang », et sa traduction 
anglaise est « Farm ». Selon le requérant, le mot Sakura désigne un cerisier décoratif et ses fleurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724821&extension=00
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PRODUITS
Produits de viande fraîche et transformée pour la consommation humaine, nommément produits de
porc frais et transformé, nommément filets de porc, longes de porc, côtelettes de longe, escalopes 
de longe, rôtis de longe, épaules de porc, rôtis d'épaule picnic, rôtis de soc, biftecks de soc, 
côtelettes de soc, rôtis d'épaule capicollo, côtelettes de soc capicollo, cuisses de porc, rôtis de 
cuisse, escalopes de cuisse, escalopes d'intérieur de cuisse, biftecks de cuisse, flancs de porc, 
demi-porc tranché, côtes levées de flanc de porc, côtes levées de dos de porc, os de cou de porc, 
côtes levées d'épaule de porc, jarrets de porc, pattes de porc, bajoues de porc, queues de porc, 
porc haché, porc en cubes, saucisses de porc, rognons de porc, coeurs de porc, foies de porc, 
utérus de porc, rates de porc, fuseaux de porc, estomacs de porc, langues de porc, groins de porc,
peau de porc, jambon, bacon de dos, bacon, rôtis fumés picnic, jarrets fumés, saucisses de porc, 
galettes de saucisse de porc, saucisses fumées de porc, porc fumé, viandes froides de porc, 
charcuteries de porc, tubes-saucissons de porc (à savoir viande de porc fumée sous forme de 
tubes), hamburgers au porc, charqui de porc; produits de boeuf et de veau frais et transformés, 
nommément palettes roulées, côtes levées de dos, rôtis de côte, biftecks de côte, biftecks de 
faux-filet, longes courtes, biftecks d'aloyau, biftecks d'aloyau (gros filets), biftecks de filet, filets, 
biftecks de contre-filet, contre-filets, hauts de surlonge, pointes de poitrine, biftecks de flanc, 
biftecks de ronde, rôtis d'intérieur de ronde, rôtis d'extérieur de ronde, rôtis de croupe, boeuf haché
, boeuf en cubes, biftecks minute, viande de jarret, coeurs, reins, foies, tripes et omasums (
estomacs de boeuf), rôtis de boeuf, rôtis de veau, charqui de boeuf, charqui de veau, boeuf salé, 
galettes de boeuf et hamburgers au boeuf; produits de volaille fraîche et transformée, nommément 
volailles entières, poitrines, cuisses, ailes, pilons, ailerons, cuisses, gésiers, langues, pieds, 
volailles rôties, volailles fumées, lanières de poulet, croquettes de poulet, poitrines cuites, filets, 
foies; produits d'agneau frais et transformé, nommément carcasses, mouton, carrés d'agneau, 
gigots, côtelettes d'agneau, jarrets d'agneau, épaules d'agneau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 janvier 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,724,822  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donald's Fine Foods, a BC General Partnership
, 11528 Eburne Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2G7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHI DE AN XIN HUO DE JIAN KANG

Description de l’image (Vienne)
- 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=1724822&extension=00
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque de commerce, qui 
ne sont pas présentés dans une police particulière, est EAT SAFER, LIVE HEALTHIER. Chacun 
des caractères chinois de la marque de commerce représente un mot qui, lorsque lu de haut en 
bas puis de gauche à droite, a une translittération et une traduction anglaise comme suit, selon le 
requérant : (a) la translittération du premier caractère chinois en mandarin est « Chi », et sa 
traduction anglaise est « Eat »; (b) la translittération du deuxième caractère chinois en mandarin 
est « De », et il s'agit d'une préposition qui n'a aucune signification; (c) la translittération du 
troisième caractère chinois en mandarin est « An », et sa traduction anglaise est « Safety » ou « 
Secure »; (d) la translittération du quatrième caractère chinois en mandarin est « Xin », et sa 
traduction anglaise est « Heart »; (e) la translittération du cinquième caractère chinois en mandarin 
est « Huo », et sa traduction anglaise est « Live » (verbe); (f) la translittération du sixième caractère
chinois en mandarin est « De », et il s'agit d'une préposition qui n'a aucune signification; (g) la 
translittération du septième caractère chinois en mandarin est « Jian », et sa traduction anglaise 
est « Health » ou « Strong »; (h) la translittération du huitième caractère chinois en mandarin est « 
Kang », et sa traduction anglaise est « Health ».

PRODUITS
Produits de viande fraîche et transformée pour la consommation humaine, nommément produits de
porc frais et transformé, nommément filets de porc, longes de porc, côtelettes de longe, escalopes 
de longe, rôtis de longe, épaules de porc, rôtis d'épaule picnic, rôtis de soc, biftecks de soc, 
côtelettes de soc, rôtis d'épaule capicollo, côtelettes de soc capicollo, cuisses de porc, rôtis de 
cuisse, escalopes de cuisse, escalopes d'intérieur de cuisse, biftecks de cuisse, flancs de porc, 
demi-porc tranché, côtes levées de flanc de porc, côtes levées de dos de porc, os de cou de porc, 
côtes levées d'épaule de porc, jarrets de porc, pattes de porc, bajoues de porc, queues de porc, 
porc haché, porc en cubes, saucisses de porc, rognons de porc, coeurs de porc, foies de porc, 
utérus de porc, rates de porc, fuseaux de porc, estomacs de porc, langues de porc, groins de porc,
peau de porc, jambon, bacon de dos, bacon, rôtis fumés picnic, jarrets fumés, saucisses de porc, 
galettes de saucisse de porc, saucisses fumées de porc, porc fumé, viandes froides de porc, 
charcuteries de porc, tubes-saucissons de porc (à savoir viande de porc fumée sous forme de 
tubes), hamburgers au porc, charqui de porc; produits de boeuf et de veau frais et transformés, 
nommément palettes roulées, côtes levées de dos, rôtis de côte, biftecks de côte, biftecks de 
faux-filet, longes courtes, biftecks d'aloyau, biftecks d'aloyau (gros filets), biftecks de filet, filets, 
biftecks de contre-filet, contre-filets, hauts de surlonge, pointes de poitrine, biftecks de flanc, 
biftecks de ronde, rôtis d'intérieur de ronde, rôtis d'extérieur de ronde, rôtis de croupe, boeuf haché
, boeuf en cubes, biftecks minute, viande de jarret, coeurs, reins, foies, tripes et omasums (
estomacs de boeuf), rôtis de boeuf, rôtis de veau, charqui de boeuf, charqui de veau, boeuf salé, 
galettes de boeuf et hamburgers au boeuf; produits de volaille fraîche et transformée, nommément 
volailles entières, poitrines, cuisses, ailes, pilons, ailerons, cuisses, gésiers, langues, pieds, 
volailles rôties, volailles fumées, lanières de poulet, croquettes de poulet, poitrines cuites, filets, 
foies; produits d'agneau frais et transformé, nommément carcasses, mouton, carrés d'agneau, 
gigots, côtelettes d'agneau, jarrets d'agneau, épaules d'agneau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 janvier 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,724,823  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donald's Fine Foods, a BC General Partnership
, 11528 Eburne Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2G7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AN KANG ZHU YING HUA NONG CHANG

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

Traduction des caractères étrangers
Les caractères chinois de la marque de commerce, qui ne sont pas présentés dans une police 
spéciale, correspondent à des mots dont la translittération et la traduction anglaise, de gauche à 
droite, vont comme suit : selon le requérant, (a) la translittération du premier caractère chinois (plus
gros) en mandarin est « An - Kang », et sa traduction anglaise est « Safety - Healthy »; (b) la 
translittération du deuxième caractère chinois (plus gros) en mandarin est « Zhu », et sa traduction 
anglaise est « Pig » ou « Pork »; (c) la translittération du troisième caractère chinois (plus petit) en 
mandarin est « Ying - Hua », et sa traduction anglaise est « Sakura »; (d) la translittération du 
quatrième caractère chinois (plus petit) en mandarin est « Nong - Chang », et sa traduction 
anglaise est « Farm ». Selon le requérant, le mot Sakura désigne un cerisier décoratif et ses fleurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724823&extension=00
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PRODUITS
Produits de viande fraîche et transformée pour la consommation humaine, nommément produits de
porc frais et transformé, nommément filets de porc, longes de porc, côtelettes de longe, escalopes 
de longe, rôtis de longe, épaules de porc, rôtis d'épaule picnic, rôtis de soc, biftecks de soc, 
côtelettes de soc, rôtis d'épaule capicollo, côtelettes de soc capicollo, cuisses de porc, rôtis de 
cuisse, escalopes de cuisse, escalopes d'intérieur de cuisse, biftecks de cuisse, flancs de porc, 
demi-porc tranché, côtes levées de flanc de porc, côtes levées de dos de porc, os de cou de porc, 
côtes levées d'épaule de porc, jarrets de porc, pattes de porc, bajoues de porc, queues de porc, 
porc haché, porc en cubes, saucisses de porc, rognons de porc, coeurs de porc, foies de porc, 
utérus de porc, rates de porc, fuseaux de porc, estomacs de porc, langues de porc, groins de porc,
peau de porc, jambon, bacon de dos, bacon, rôtis fumés picnic, jarrets fumés, saucisses de porc, 
galettes de saucisse de porc, saucisses fumées de porc, porc fumé, viandes froides de porc, 
charcuteries de porc, tubes-saucissons de porc (à savoir viande de porc fumée sous forme de 
tubes), hamburgers au porc, charqui de porc; produits de boeuf et de veau frais et transformés, 
nommément palettes roulées, côtes levées de dos, rôtis de côte, biftecks de côte, biftecks de 
faux-filet, longes courtes, biftecks d'aloyau, biftecks d'aloyau (gros filets), biftecks de filet, filets, 
biftecks de contre-filet, contre-filets, hauts de surlonge, pointes de poitrine, biftecks de flanc, 
biftecks de ronde, rôtis d'intérieur de ronde, rôtis d'extérieur de ronde, rôtis de croupe, boeuf haché
, boeuf en cubes, biftecks minute, viande de jarret, coeurs, reins, foies, tripes et omasums (
estomacs de boeuf), rôtis de boeuf, rôtis de veau, charqui de boeuf, charqui de veau, boeuf salé, 
galettes de boeuf et hamburgers au boeuf; produits de volaille fraîche et transformée, nommément 
volailles entières, poitrines, cuisses, ailes, pilons, ailerons, cuisses, gésiers, langues, pieds, 
volailles rôties, volailles fumées, lanières de poulet, croquettes de poulet, poitrines cuites, filets, 
foies; produits d'agneau frais et transformé, nommément carcasses, mouton, carrés d'agneau, 
gigots, côtelettes d'agneau, jarrets d'agneau, épaules d'agneau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 janvier 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,724,845  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paul McIntyre, 33-3691 Albion Road, 
Gloucester, ONTARIO K1T 1P2

MARQUE DE COMMERCE

What's the Word
SERVICES
Vente d'artisanat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724845&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,853  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SolarWinds Worldwide, LLC, 7171 Southwest 
Parkway, Building 400, Austin, TX 78735, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLARWINDS CLOUD
SERVICES

Classe 42
Logiciel-service (SaaS) contenant des logiciels de gestion et de surveillance d'infrastructures des 
technologies de l'information; logiciel-service (SaaS) pour la surveillance et la gestion de systèmes 
et de réseaux d'information informatiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables à des 
tiers pour la gestion de services en technologies de l'information et la gestion d'opérations en 
technologies de l'information; offre de soutien technique, nommément de dépannage de logiciels; 
débogage, maintenance, et mise à jour de logiciels pour des tiers, nommément offre de nouvelles 
versions et de correction de bogues de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724853&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,856  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001 13th 
Avenue East, Bradenton, Florida 33506, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALVALLE
PRODUITS
Soupe et gazpacho.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 86/
531,072 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724856&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,928  Date de production 2015-04-22
 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

Indexes
SIE WAN SAN

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est la suivante : SIE, WAN, SAN. 
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est la suivante : HISTORY, 
CLOUD, ALIVE.

PRODUITS
Soupes; bouillons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724928&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,941  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
PICKS.

SERVICES
Location d'instruments de musique pour les clients d'hôtels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724941&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,942  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
MIX.

SERVICES
Location à court-terme d'équipement de production de musique, nommément de logiciels de 
création musicale et d'enregistrement pour utilisation par des clients d'hôtel durant leur séjour.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724942&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,943  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
TRACKS.

SERVICES
Services de promotion de téléchargement de musique pour clients d'hôtel, nommément émission, 
lors de la remise d'une clé de chambre d'hôtel, d'un code d'identification qui peut être échangé 
contre de la musique téléchargeable de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724943&extension=00


  1,725,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 859

  N  de demandeo 1,725,077  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Missfresh Inc., 301-5145 Colomb ave, PO Box, 
BROSSARD, QUEBEC J4Z 3T7

Représentant pour signification
BERNARD PREVOST
301-5305 COLOMB AVE, BROSSARD, 
QUEBEC, J4Z3T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MISSFRESH

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Description de la marque de commerce
Le dessin (feuille qui sourit) symbolise la fraîcheur et la qualité de nos produits et représente aussi 
une personne heureuse et saine. Le dessin comporte une touche féminine puisque notre clientèle 
cible est majoritairement constituée de femmes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725077&extension=00


  1,725,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 860

PRODUITS
(1) Articles de garde-manger, nommément poivre moulu, sel de table moulu, farine de cuisson, 
huiles d'olive ou huiles végétales, épices, riz, thon en conserve, haricots en conserve, céréales, 
avoine, vinaigre et pâtes alimentaires. Légumes frais comme les poivrons verts, oranges et rouges,
les chilis, les concombres, la laitue, les brocolis, les choux, les tomates et les oignons. Légumes en
conserve ou congelés, comme le maïs, les pois et les carottes. Fruits frais, congelés ou en 
conserve, comme les bleuets, les framboises, les fraises, les avocats, le melon d'eau, les bananes 
et les mangues,. Viandes, poissons et fruits de mer frais ou congelés, comme les crevettes, le 
saumon, les filets de boeuf, le boeuf haché, les poitrines de poulet, le poulet entier, les filets de 
porc, les côtelettes de porc, le veau et l'épaule d'agneau.

(2) Outils et appareils pour la cuisson et la cuisine, nommément bols, couteau à pain, ustensiles de
table, spatules, presse-ail, râpes, pilons à pommes de terre, tire-bouchons, ouvre-boîtes, cuillères 
à mesurer, fouets, chalumeaux de cuisine, pelles à gâteau et à tarte, pinces à crabe, pinces à 
moules, pocheuses, couteaux à filet, presse-citron, tasses à mesurer, hachoirs à viande et gants 
de cuisine.

(3) Recettes imprimées indiquant aux clients comment préparer les plats suggérés en utilisant les 
légumes, les fruits, les articles de garde-manger et la viande qui leur ont été livrés.

(4) Aliments de spécialité et de luxe et autres produits d'épicerie, nommément fromage, fromage 
artisanal, foie gras, caviar, chocolat, yogourt, champignons, café, thé, truffes et tofu.

SERVICES
(1) Conseils de cuisine, à savoir conseils sur les choix alimentaires sains, les techniques de 
préparation d'aliments, les techniques favorisant l'innocuité des aliments, les techniques de cuisine 
et les ingrédients de divers pays.

(2) Livraison de produits d'épicerie frais ou congelés aux clients, soit à domicile, au lieu de travail, 
ou à un endroit de livraison de leurs choix.

(3) Livraison de recettes indiquant comment préparer et cuisiner des plats donnés. Ces recettes 
seront livrées aux clients et accompagnées de produits d'épicerie frais ou congelés.

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



  1,725,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 861

  N  de demandeo 1,725,296  Date de production 2015-04-24
 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 LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

MOEN MOTIONSENSE
PRODUITS
Robinets dotés de capteurs interactifs, nommément robinets de cuisine et robinets de lavabo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725296&extension=00


  1,725,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 862

  N  de demandeo 1,725,412  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Good Foot Support Services, 720 Bathurst St., 
Suite #411, Toronto, ONTARIO M5S 2R4

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

GOOD FOOT
SERVICES
Transport et livraison de biens personnels et commerciaux en main propre et en véhicule 
automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 février 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=1725412&extension=00


  1,725,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 863

  N  de demandeo 1,725,413  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Good Foot Support Services, 720 Bathurst St., 
Suite #411, Toronto, ONTARIO M5S 2R4

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOOD FOOT DELIVERY

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits

SERVICES
Transport et livraison de biens personnels et commerciaux en main propre et en véhicule 
automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 février 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=1725413&extension=00


  1,725,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 864

  N  de demandeo 1,725,420  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, 
LLC, 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, NC 27105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAIN LIKE A CHAMPION
PRODUITS
Soutiens-gorge, sous-vêtements, chaussettes, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pantalons, shorts, vestes, collants, pantalons-collants, articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants d'hiver et articles chaussants de sport, chapeaux, casquettes, uniformes de sport, 
sous-vêtements pour le haut du corps et le bas du corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725420&extension=00


  1,725,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 865

  N  de demandeo 1,725,605  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ipsen S.A., 65, quai Georges Gorse, 92100 
Boulogne Billancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

IPSEN SOINS
SERVICES
Administration de réclamations d'assurance, nommément administration d'un programme de 
soutien et d'aide aux patients pour l'obtention d'un remboursement des médicaments d'ordonnance
; diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; offre de services de renseignements médicaux et de services éducatifs dans le 
domaine des soins de santé, de la médecine et des propriétés thérapeutiques des produits 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725605&extension=00


  1,725,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 866

  N  de demandeo 1,725,728  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eclairage Axis Inc., 2505 Senkus, LaSalle, 
QUEBEC H8M 2X8

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

SURROUNDLITE
PRODUITS
Luminaires à DEL, appareils d'éclairage, appareils d'éclairage à DEL encastrés, modules 
d'éclairage linéaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725728&extension=00


  1,725,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 867

  N  de demandeo 1,725,730  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eclairage Axis Inc., 2505 Senkus, LaSalle, 
QUEBEC H8M 2X8

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

SKETCH
PRODUITS
Luminaires à DEL, appareils d'éclairage, appareils d'éclairage à DEL encastrés, modules 
d'éclairage linéaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725730&extension=00


  1,725,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 868

  N  de demandeo 1,725,802  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ipsen S.A., 65, quai Georges Gorse, 92100 
Boulogne Billancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IPSEN CARES COVERAGE, ACCESS, REIMBURSEMENT & EDUCATION SUPPORT

SERVICES
Administration de réclamations d'assurance, nommément administration d'un programme de 
soutien et d'aide aux patients pour l'obtention d'un remboursement des médicaments d'ordonnance
; diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; offre de services de renseignements médicaux et de services éducatifs dans le 
domaine des soins de santé, de la médecine et des propriétés thérapeutiques des produits 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725802&extension=00


  1,725,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 869

  N  de demandeo 1,725,803  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ipsen S.A., 65, quai Georges Gorse, 92100 
Boulogne Billancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

IPSEN CARES
SERVICES
Administration de réclamations d'assurance, nommément administration d'un programme de 
soutien et d'aide aux patients pour l'obtention d'un remboursement des médicaments d'ordonnance
; diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; offre de services de renseignements médicaux et de services éducatifs dans le 
domaine des soins de santé, de la médecine et des propriétés thérapeutiques des produits 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725803&extension=00


  1,725,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 870

  N  de demandeo 1,725,970  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invesco Holding Company Limited, 1555 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30308, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLATFORM TRADED FUNDS
SERVICES
Services financiers, nommément gestion et administration de fonds de placement, y compris 
réception, investissement et paiement de sommes; services de fonds communs de placement, 
nommément distribution de fonds communs de placement ainsi qu'administration et gestion de 
fonds communs de placement, y compris réception, investissement et paiement de sommes; 
commerce électronique sur Internet, nommément offre de services de placement et de services de 
fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725970&extension=00


  1,725,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 871

  N  de demandeo 1,725,973  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invesco Holding Company Limited, 1555 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30308, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PTF
SERVICES
Services financiers, nommément gestion et administration de fonds de placement, y compris 
réception, investissement et paiement de sommes; services de fonds communs de placement, 
nommément distribution de fonds communs de placement ainsi qu'administration et gestion de 
fonds communs de placement, y compris réception, investissement et paiement de sommes; 
commerce électronique sur Internet, nommément offre de services de placement et de services de 
fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725973&extension=00


  1,726,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 872

  N  de demandeo 1,726,235  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flight Centre Travel Group Limited, Level 2, 
545 Queen Street, Brisbane, Queensland 4000,
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAVELTIPSTERS
SERVICES
Offre d'un site Web d'information sur le voyage; diffusion d'information sur le voyage; services de 
renseignements touristiques; services d'information, de consultation et de conseil dans le domaine 
du transport de passagers, services de voyages aériens, nommément organisation de transport 
aérien pour les passagers, les produits, le fret et les marchandises, services de location de voitures
, nommément organisation de transport par voiture et de location de voitures pour les passagers et 
les marchandises, services de transport routier, nommément organisation de transport par autobus
et de nolisement d'autobus, services de transport ferroviaire pour les passagers, les produits, les 
fret et les marchandises, services de transport maritime, nommément organisation de croisières en
bateau, organisation de croisières, affrètement de bateaux, transport de passagers par bateau, 
transport par traversier et location de bateaux, services d'agence de voyages, nommément 
réservation de services de voyages pour le transport, services de réservation de billets de voyage, 
visites touristiques (tourisme); offre de tous les services susmentionnés en ligne; services 
d'information, de consultation et de conseil dans le domaine des réservations d'hôtel et des 
réservation de chambres d'hôtel; offre de tous les services susmentionnés en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1726235&extension=00


  1,726,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 873

  N  de demandeo 1,726,289  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANGOSS SOFTWARE CORPORATION, 111 
George Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO 
M5A 2N4

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

MARQUE DE COMMERCE

KNOWLEDGESEEKER
PRODUITS
Logiciels pour la prospection de données, l'analyse prévisionnelle, l'exploration de données, ainsi 
que le développement et le déploiement de modèles prédictifs.

SERVICES
Conception de logiciels; développement de logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
conception de logiciels, nommément conception de logiciels pour la prospection de données, 
l'analyse prévisionnelle, l'exploration de données, ainsi que le développement et le déploiement de 
modèles prédictifs; développement de logiciels, nommément développement de logiciels pour la 
prospection de données, l'analyse prévisionnelle, l'exploration de données, ainsi que le 
développement et le déploiement de modèles prédictifs; octroi de licences d'utilisation de logiciels, 
nommément octroi de licences d'utilisation de logiciels pour la prospection de données, l'analyse 
prévisionnelle, l'exploration de données, ainsi que le développement et le déploiement de modèles 
prédictifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726289&extension=00


  1,726,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 874

  N  de demandeo 1,726,445  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KvG Group Inc., 1 Westside Drive, Unit #12, 
Toronto, ONTARIO M9C 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

PEDICURE GENIUS
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs d'accéder à de 
l'information dans les domaines des produits de soins des pieds et de pédicure ainsi que des 
pédicures.

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=1726445&extension=00


  1,726,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 875

  N  de demandeo 1,726,598  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alive And Well Animal Products Inc., PO Box 
P.O. Box 178198, SAN DIEGO, CA 92177, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ARVIC
SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL KOZY KITTYSITTER
PRODUITS
Structure de protection extérieure pour chats, nommément maison pour chats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726598&extension=00


  1,726,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 876

  N  de demandeo 1,726,600  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tri-Coastal Design Group, Inc., 1055 Yonge 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4W 2L2

MARQUE DE COMMERCE

ABBINGTON PARK
PRODUITS
Cristaux de bain; gel de bain; savons de bain; beurre pour le corps; lotion pour le corps; bain 
moussant; poudre de bain; désincrustants pour les pieds; savon liquide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1726600&extension=00


  1,726,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 877

  N  de demandeo 1,726,748  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENZO, Société Anonyme, 18, rue Vivienne, 
75002 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes en dents de scie ou en chevrons
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Mâts totémiques
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

PRODUITS
Savons de toilette ; parfums ; eau de Cologne ; eau de toilette ; maquillage ; cosmétiques ; huiles 
essentielles à usage personnel ; laits, lotions, crèmes, émulsions, gels à usage cosmétique pour le 
visage et pour le corps ; déodorants à usage personnel

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 décembre 2014, demande no: 14 4 138 518 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726748&extension=00


  1,726,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 878

  N  de demandeo 1,726,750  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Treston Environmental Technologies Inc., 150-
10451 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANUKET TRESTON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES INC

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Soleil avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes naturels
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Système d'ultrafiltration pour le traitement de l'eau; système de traitement de l'eau par osmose 
inverse; membrane d'ultrafiltration; membranes d'osmose inverse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726750&extension=00


  1,726,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 879

  N  de demandeo 1,726,993  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christopher Sorley, 15064 Yonge Street, Aurora
, ONTARIO L4G 1M2

MARQUE DE COMMERCE

Aurora Law Chambers
SERVICES
Service de location et de location à bail de bureaux; service d'organisation et d'administration de 
cabinets d'avocats; service de sélection de bibliothèque de cabinet d'avocats; services de 
planification et de tenue de campagnes publicitaires pour avocats, ainsi que conseils connexes; 
service de gestion de bureaux pour avocats; services d'impression, de numérisation, de télécopie 
et de photocopie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726993&extension=00


  1,727,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 880

  N  de demandeo 1,727,159  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOVEPIZZA Inc., 10220 130 Street, Edmonton, 
ALBERTA T5N 1X5

Représentant pour signification
WILLIAM JOHN PAGE
(OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE
, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

LOVEPIZZA
PRODUITS
(1) Pizza.

(2) Salades, nommément portions de légumes frais, de fromage, de protéines, de noix, de fruits et 
de sauce.

(3) Sodas artisanaux, nommément soda en petites quantités à base d'édulcorant naturel.

(4) Bière.

(5) Vin.

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de commande d'aliments par téléphone.

(3) Services de plats à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727159&extension=00


  1,727,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 881

  N  de demandeo 1,727,160  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOVEPIZZA Inc., 10220 130 Street, Edmonton, 
ALBERTA T5N 1X5

Représentant pour signification
WILLIAM JOHN PAGE
(OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE
, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Pizza.

(2) Salades, nommément portions de légumes frais, de fromage, de protéines, de noix, de fruits et 
de sauce.

(3) Sodas artisanaux, nommément soda en petites quantités à base d'édulcorant naturel.

(4) Bière.

(5) Vin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727160&extension=00


  1,727,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 882

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de commande d'aliments par téléphone.

(3) Services de plats à emporter.

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



  1,727,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 883

  N  de demandeo 1,727,162  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toyota Canada Inc., One Toyota Place, Toronto
, ONTARIO M1H 1H9

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE A DATE EVERY 8
PRODUITS
Huile à moteur; balais d'essuie-glace; filtres à air pour habitacles d'automobile; filtres à air pour 
moteurs; filtres à huile; plaquettes de frein et rotors pour automobiles; liquide de frein; liquide de 
refroidissement pour moteurs; liquide lave-glace; pneus pour véhicules automobiles; roues pour 
véhicules automobiles; pneus pour roues de véhicule; jantes pour roues de véhicule; roues de 
véhicule complètes.

SERVICES
Vente au détail de véhicules, nommément de voitures, de camions et de fourgons; services de 
concessionnaire de véhicules automobiles; services de réparation, de remplacement de pièces et 
d'entretien de véhicules automobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727162&extension=00


  1,727,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 884

  N  de demandeo 1,727,174  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN MORTGAGE FORCES LIMITED, 
Unit 103 9 Capella Court, Ottawa, ONTARIO 
K2E 8A7

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

MARQUE DE COMMERCE

RELOCATION FORCES
PRODUITS
Logiciel téléchargeable permettant la visualisation et la recherche de publicité par des fournisseurs 
de services immobiliers et permettant la distribution d'information sur les produits et les services 
immobiliers.

SERVICES
Offre d'espace publicitaire pour des petites annonces sur Internet et d'autres réseaux informatiques
; distribution d'information sur les produits et les services immobiliers offerte par des tiers par 
Internet et d'autres réseaux 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=1727174&extension=00


  1,727,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 885

  N  de demandeo 1,727,175  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomas Cuevas-Otero, 164 West 5th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1H7

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

MARQUE DE COMMERCE

JACQUELINE CONOIR
PRODUITS
Vêtements, nommément vestes, manteaux, pantalons, shorts, combinaisons-pantalons, jupes, 
robes, chemises, chemisiers, tee-shirts, débardeurs et gilets.

SERVICES
Fabrication et vente de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1727175&extension=00


  1,727,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 886

  N  de demandeo 1,727,264  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGILENT SECURITY CO. LTD., 202-13281, 
72nd Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 
4M4

Représentant pour signification
DEAN PALMER
(c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

MARQUE DE COMMERCE

AGIFORCE
SERVICES
Services de gardien de sécurité; services de patrouille de sécurité; services de conseil concernant 
l'installation de systèmes de sécurité pour la maison; surveillance d'alarmes antivol et d'alarmes de 
sécurité; services de sécurité dans les magasins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727264&extension=00


  1,727,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 887

  N  de demandeo 1,727,265  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE AXO PHYSIO INC., 240-1900 av. 
Mailloux, Québec, QUÉBEC G1J 5B9

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

AXO PHYSIO
PRODUITS
Compresses chaudes et froides; cartes-cadeaux; chandails.

SERVICES
Opération de cliniques de physiothérapie et autres services de réadaptation dans le traitement des 
blessures musculo-squelettiques; physiothérapie; thérapie du sport; réadaptation physique; 
électrothérapie; ergothérapie; massothérapie; ostéopathie; kinésiologie; acupuncture; psychologie; 
psychothérapie; réflexologie; ergonomie; neurocryostimulation; traitement du lymphoedème; 
conditionnement physique; cours de Pilates; programmes d'exercices spécialisés en 
physiothérapie et kinésiologie; cours de groupe de renforcement et de conditionnement physique; 
réadaptation socioprofessionnelle; conditionnement au travail; soins à domicile de physiothérapie 
et d'ergonomie; conseils en nutrition; services de soins et conseils en santé lors d'événements 
sportifs; traitement de la mâchoire; rééducation vestibulaire; rééducation périnéale et pelvienne; 
physiothérapie sportive; réadaptation en lien avec la pratique de la course à pieds; traitement de 
type taping et bandages; physiothérapie pédiatrique; ergothérapie pédiatrique; réadaptation 
pédiatrique; physiothérapie gériatrique; hygiène et soins des pieds; formations et cours dans les 
domaines de la réadaptation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 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=1727265&extension=00


  1,727,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 888

  N  de demandeo 1,727,306  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De-Lip-Sious Lip Balms Inc., 16 Etna Street, 
Bridgewater, NOVA SCOTIA B4V 8Z4

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

DE-LIP-SIOUS
PRODUITS
Baumes à lèvres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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=1727306&extension=00


  1,727,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 889

  N  de demandeo 1,727,307  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edible Arrangements, LLC, 95 Barnes Road, 
Wallingford, CT 06492, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDIBLE ARRANGEMENTS

Description de l’image (Vienne)
- Groupes de fleurs d'espèces différentes, bouquets, gerbes, corbeilles ou parterres de fleurs, 
fleurs éparses
- 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
- Coupes ou corbeilles de fruits
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes obliques
- 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
- Corbeilles, paniers, hottes, casiers à bouteilles portables
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727307&extension=00
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COMMERCE
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PRODUITS
(1) Fruits coupés en différentes formes et disposés dans des contenants comme des arrangements
floraux; salades de fruits; fruits transformés; arrangements faits de fruits frais transformés; fruits 
coupés en différentes formes et partiellement enrobés d'une garniture, nommément de noix de 
coco, de noix transformées et de mélanges connexes; fruits coupés en différentes formes et 
partiellement enrobés d'une garniture, nommément de noix de coco, de noix transformées et de 
mélanges connexes et disposés dans des contenants comme des arrangements floraux; salades 
faites de fruits frais; salades faites de fruits transformés.

(2) Fruits coupés en différentes formes et partiellement enrobés d'une garniture, nommément de 
chocolat, de cannelle, de noix transformées et de mélanges connexes; fruits coupés en différentes 
formes et partiellement enrobés d'une garniture, nommément de chocolat, de cannelle, de noix 
transformées et de mélanges connexes et disposés dans des contenants comme des 
arrangements floraux; arrangements faits de fruits transformés partiellement enrobés d'une 
garniture, nommément de chocolat, de cannelle, de noix et de combinaisons connexes.

(3) Boissons fouettées; boissons fouettées aux fruits; jus de fruits; boissons à base de fruits; 
boissons à base de fruits réfrigérées; boissons à base de fruits congelées; boissons à base de 
yogourt et de fruits congelées.

SERVICES
Services de magasin de vente en ligne et au détail dans les domaines suivants : fruits frais, 
nommément fruits coupés en différentes formes et disposés dans des contenants comme des 
arrangements floraux, salades de fruits, fruits transformés, arrangements faits de fruits frais 
transformés, fruits coupés en différentes formes et partiellement enrobés d'une garniture, 
nommément de chocolat, de cannelle, de noix de coco, de noix transformées et de mélanges 
connexes, fruits coupés en différentes formes et partiellement enrobés d'une garniture, 
nommément de chocolat, de cannelle, de noix de coco, de noix transformées et de mélanges 
connexes et disposés dans des contenants comme des arrangements floraux, salades faites de 
fruits frais, salades faites de fruits transformés, arrangements faits de fruits transformés 
partiellement enrobés d'une garniture, nommément de chocolat, de cannelle, de noix de coco, de 
noix transformées et de mélanges connexes, morceaux de fruits, morceaux de fruits partiellement 
enrobés de chocolat et d'une garniture, nommément de noix de coco, noix transformées, chocolat, 
boissons à base de fruits, boissons fouettées, boissons à base de fruits congelées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2015, demande no: 86/605,003
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



  1,727,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 891

  N  de demandeo 1,727,311  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ralco Nutrition, Inc. (Corporation Minnesota), 
1600 Hahn Road, Marshall, MN 56258, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GENERATE
PRODUITS
Engrais pour les plantes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 4084045 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=1727311&extension=00


  1,727,338
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COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 892

  N  de demandeo 1,727,338  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9101-3284 QUÉBEC INC., 445 rue 
Yvon-Berger, Laval, QUÉBEC H7L 2C3

MARQUE DE COMMERCE

We are a black belt school
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément kimonos, chandails, porteclefs, épinglettes, manteaux, 
ensembles de jogging, casquettes, sacs de sport.

SERVICES
(1) Opération d'une école d'arts martiaux et services de conseils à des tiers pour l'opération 
d'écoles d'arts martiaux; enseignement et entraînement de karaté, kick boxing, techniques 
d'auto-défense, techniques de prévention d'agression et techniques de contrôle de soi et de 
développement personnel; démonstrations, organisation de compétitions, stages d'entraînement, 
camps d'été et camps de jour dans le domaine des arts martiaux.

(2) Service d'octroi de franchises dans le domaine des écoles d'arts martiaux, support et 
assistance aux franchisés pour l'opération d'écoles d'arts martiaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2010 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727338&extension=00


  1,727,342
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,727,342  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stride Tool Inc., 46 East Washington Street, 
Ellicottville, NY 14731, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIGERWAVE
PRODUITS
Outils à main non électriques, nommément tordoirs à fils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727342&extension=00


  1,727,355
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  N  de demandeo 1,727,355  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moneca Yardley, 4253 Fleming Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 3W4

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

MARQUE DE COMMERCE

COLLAGENBABE
PRODUITS
Imprimés, nommément livres, brochures et dépliants, dans les domaines du développement 
personnel, de la promotion de carrière, des services de soins holistiques et des traitements de 
médecine douce ayant trait à des besoins physiques et émotionnels.

SERVICES
(1) Services de massothérapie.

(2) Services éducatifs, nommément offre de mentorat, de tutorat, de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines du développement personnel, de la promotion de carrière, des 
services de soins holistiques et des traitements de médecine douce ayant trait à des besoins 
physiques et émotionnels.

(3) Services de mentorat personnalisé dans les domaines du développement personnel et de la 
promotion de carrière.

(4) Création, organisation et promotion d'évènements de réseautage social pour particuliers.

(5) Production de films, de vidéos et d'audioclips didactiques et de formation pour des tiers dans 
les domaines du développement personnel, de la médecine douce, du développement des 
communications, de l'équilibrage des chakras, individuellement ou en groupe, des exercices liés à 
l'aura, des traitements corporels et de la massothérapie.

(6) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du développement personnel, de la 
promotion de carrière, des services de soins holistiques et des traitements de médecine douce 
ayant trait à des besoins physiques et émotionnels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727355&extension=00


  1,727,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 895

  N  de demandeo 1,727,357  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLOVERDALE PAINT INC., 400 - 2630 
Croydon Drive, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3Z 6T3

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

PRIME SOLUTION
PRODUITS
Revêtements scellants pour appliquer aux murs, aux plafonds et aux planchers avant l'application 
de papier peint ou de peintures; vernis à la gomme laque à utiliser comme couche protectrice; 
peintures d'intérieur et d'extérieur; peintures de couche de base.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727357&extension=00


  1,727,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 896

  N  de demandeo 1,727,365  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colin Winter, 7166 Oak Ridges Rd., Bewdley, 
ONTARIO K0L 1E0

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

FORM. FRAME. FINISH
SERVICES
Services de menuiserie; services d'entrepreneur en construction;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727365&extension=00


  1,727,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 897

  N  de demandeo 1,727,378  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christian Blind Mission International, 3844 
Stouffville Road, Stouffville, ONTARIO L4A 7Z9

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

HEALING HUGS
PRODUITS
Jouets rembourrés.

SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727378&extension=00


  1,727,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 898

  N  de demandeo 1,727,381  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEMMY INDUSTRIES CORPORATION, 117 
Wrangler Drive, Suite 100, Coppell, TX 75019, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

APPLIGHTS
PRODUITS
Logiciels d'application pour appareils mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs, pour la 
commande de l'éclairage; guirlandes lumineuses à DEL.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727381&extension=00


  1,727,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 899

  N  de demandeo 1,727,382  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHSTAR PHARMACEUTICAL, INC., 199 
MATTHEW BOYD CRESCENT, NEWMARKET,
ONTARIO L3X 3C7

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

NORTHSTAR PHARMA
SERVICES
Vente en gros de produits pharmaceutiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727382&extension=00


  1,727,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 900

  N  de demandeo 1,727,388  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Justin Smith, 328 McNeilly Road, Stoney Creek,
ONTARIO L8E 5H4

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

CO.VOLT
PRODUITS
Lampes de travail à DEL.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727388&extension=00


  1,727,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 901

  N  de demandeo 1,727,391  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Connective Intelligence Inc., 76 Prospect Street
, Main Floor, Newmarket, ONTARIO L3Y 3T2

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

MARQUE DE COMMERCE

OGI
SERVICES
Formation, développement organisationnel et éducation dans le domaine du perfectionnement et 
du rendement des cadres; conception de programmes, de matériel et de manuels de formation 
pour des tiers dans le domaine du perfectionnement et du rendement des cadres; services de 
coaching personnel dans le domaine du rendement des cadres; services éducatifs, nommément 
offre de conférences et d'ateliers dans le domaine du rendement des cadres offerts aux secteurs 
public et privé.

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=1727391&extension=00


  1,727,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 902

  N  de demandeo 1,727,681  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc., 19001 S. 
Western Avenue, Torrance, CA 90501, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVER-BETTER
SERVICES
Organisation et tenue de tours en automobile comme passager ou conducteur et d'expositions 
d'automobiles à des fins éducatives et récréatives; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément émission continue sur les automobiles et la performance des automobiles offerte sur 
des réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727681&extension=00


  1,727,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 903

  N  de demandeo 1,727,682  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc., 19001 S. 
Western Avenue, Torrance, CA 90501, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUJOURS MIEUX
SERVICES
Organisation et tenue de tours en automobile comme passager ou conducteur et d'expositions 
d'automobiles à des fins éducatives et récréatives; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément émission continue sur les automobiles et la performance des automobiles offerte sur 
des réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727682&extension=00


  1,727,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 904

  N  de demandeo 1,727,704  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ObjectiveSpark Inc., 138 Lanigan Crescent, 
Stittsville, ONTARIO K2S 1G9

Représentant pour signification
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

OBJECTIVESPARK
PRODUITS
Logiciels, nommément applications serveur et applications client pour analyser et gérer les 
données sur les activités des utilisateurs du côté client, applications serveur et applications client 
pour le contrôle et la gestion des communications et des processus de collaboration au sein d'une 
entreprise ainsi qu'applications serveur et applications client pour effectuer le suivi du temps 
utilisateur.

SERVICES
Services de consultation en logiciels, nommément installation, configuration et déploiement de 
logiciels ainsi que formation connexe; services de vidéoconférence et de messagerie numérique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727704&extension=00


  1,727,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 905

  N  de demandeo 1,727,707  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steel Technology, LLC, 561 N.W. York Drive, 
Bend, OR 97701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRO FLASK TRUE PINT
PRODUITS
Verres à bière et pintes; verres à bière et pintes isothermes; verres à bière et pintes en acier 
inoxydable réutilisables; verres à bière et pintes à isolation thermique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2014, demande no: 86/
452,702 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727707&extension=00


  1,727,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 906

  N  de demandeo 1,727,723  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NuvoCare Health Sciences Inc., 59 East Liberty
Street, Suite 2004, Toronto, ONTARIO M6K 
3R1

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

NutraGear
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la consommation humaine, nommément vitamines, minéraux; 
suppléments alimentaires pour la musculation, nommément acide linoléique conjugué, acides 
aminés, monohydrate de créatine, acides citriques ou dérivés connexes, extraits de plantes pour 
favoriser une fonction digestive saine, extraits de plantes pour favoriser une fonction des cellules 
saine, extraits de plantes pour favoriser une fonction circulatoire saine, extraits de plantes pour 
favoriser une fonction des articulations saine, extraits de plantes pour favoriser une fonction des 
yeux saine, extraits de plantes pour favoriser une fonction cardiovasculaire saine, extraits de 
plantes pour favoriser une gestion du poids saine; suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux sous forme de capsules, de poudre, de comprimés, de boissons et de barres
pour l'amélioration de la force et de la performance sportive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727723&extension=00


  1,727,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 907

  N  de demandeo 1,727,729  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gama International, 300 John Street, Unit 507, 
PO Box L3T5W4, Thornhill, ONTARIO L3T 
5W4

Représentant pour signification
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
(1) Certificats d'identification des pierres précieuses.

(2) Pierres précieuses.

(3) Pendentifs, bagues et boucles d'oreilles.

(4) Bracelets, breloques, colliers, médaillons, broches et anneaux de nez. .

SERVICES
Services de gemmologie, nommément détermination du poids, de la forme, de la couleur et des 
mesures de pierres précieuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 novembre 2014 en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727729&extension=00


  1,727,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 908

  N  de demandeo 1,727,730  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gama International, 300 John Street, Unit 507, 
Thornhill, ONTARIO L3T 5W4

Représentant pour signification
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SORBET SAPPHIRE

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot SAPPHIRE 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=1727730&extension=00


  1,727,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 909

PRODUITS
(1) Certificats d'identification des pierres précieuses.

(2) Pierres précieuses.

(3) Pendentifs, bagues et boucles d'oreilles.

(4) Bracelets, breloques, colliers, médaillons, broches et anneaux de nez. .

SERVICES
Services de gemmologie, nommément détermination du poids, de la forme, de la couleur et des 
mesures de pierres précieuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 novembre 2014 en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)



  1,727,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 910

  N  de demandeo 1,727,750  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chagger Holdings Incorporated, 3427 Derry 
Road East, Suite #201, Mississauga, ONTARIO
L4T 4H7

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAGGER DENTAL
SERVICES
Services de dentisterie générale, chirurgie pour implants; orthodontie; traitement de canal; 
dentisterie cosmétique; services de pont fixe; services ayant trait aux prothèses dentaires; 
dentisterie restauratrice; traitement parodontal (gencives); chirurgie buccodentaire; dentisterie pour
enfants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727750&extension=00


  1,727,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 911

  N  de demandeo 1,727,801  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSM IP ASSETS B.V., Het Overloon 1, 6411 
TE Heerlen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SYN-STRETCH
PRODUITS
(a) Produits chimiques à usage industriel pour la fabrication de produits de beauté et de soins de la
peau; produits chimiques et biochimiques pour cosmétiques, produits de soins de la peau et écrans
solaires absorbant les rayons ultraviolets; (b) cosmétiques, aussi pour la beauté et les soins de la 
peau; cosmétiques et produits de soins de la peau pour la prévention des coups de soleil; produits 
de bronzage et écrans solaires; produits et substances pour le conditionnement, les soins et 
l'apparence de la peau, du corps et du visage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 08 mai 2015, demande no: 1310097 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727801&extension=00


  1,727,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 912

  N  de demandeo 1,727,802  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

STUDIO INK
PRODUITS
Garnitures décoratives pour cadeaux, nommément ficelle, corde en jute, paracorde, fil, perles en 
bois et rubans en pompons; autocollants; feuilles de pochoirs décoratives et pochoirs; 
étiquettes-cadeaux en papier; tampons décoratifs en caoutchouc; tampons encreurs préencrés; 
presse-papiers en verre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727802&extension=00


  1,727,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 913

  N  de demandeo 1,727,803  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.S.P. MANAGEMENT INC., 101-5010 rue 
Pare, Montreal, QUEBEC H4P 1P3

Représentant pour signification
BERGMAN & ASSOC.
2000 Avenue McGill College, Bureau 
Mezannine - 200, Montreal, QUEBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

PEEL & IMPRESS
PRODUITS
Carreaux muraux; (2) feuilles de plastique enduites d'adhésif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727803&extension=00


  1,727,807
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  N  de demandeo 1,727,807  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hair Painters LLC d/b/a Whittemore House 
Salon, 45 Grove street, New York, NY 10014, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Whittemore House Hairpainting
PRODUITS
Décolorant capillaire en poudre.

SERVICES
(1) Services de formation sur les techniques de coloration des cheveux, nommément offre de 
classes, de cours, de conférences et d'ateliers pour enseigner les techniques et les méthodes de 
décoloration des cheveux.

(2) Services de salon de coiffure.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727807&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,812  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Tobacco Group Co., Ltd., 717 Chang 
Yang Road, Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHUNGHWA 5000

Description de l’image (Vienne)
- Mâts totémiques
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Sculptures représentant des animaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois « Chunghwa » est « middle China ».

PRODUITS
Cigarettes, tabac, cigares, tabac à priser, articles pour fumeurs, autres qu'en métal précieux, 
nommément tubes à cigarettes, fume-cigarettes, pochettes à cigarettes, rouleuses à cigarettes, 
cendriers; allumettes, briquets pour fumeurs, autres qu'en métal précieux, papier à cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727812&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,821  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIMA LABS INC., a legal entity, 7325 Aspen 
Lane, Brooklyn Park, MN 55428, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORAVESCENT
SERVICES
Fabrication de comprimés et de capsules pharmaceutiques, de vitamines, de suppléments 
alimentaires et de comprimés pour animaux selon les commandes et/ou les spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 sous le No. 4,428,974 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727821&extension=00


  1,727,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 917

  N  de demandeo 1,727,916  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The C2C Food Group Inc., 430 - 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHICPEA LENTILLE EAT HAPPY MANGEZ MALIN

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- Un légume
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

PRODUITS
(1) Légumineuses extrudées et légumes secs extrudés, à savoir gressins et pain plat.

(2) Légumineuses extrudées et légumes secs extrudés, à savoir bouchées soufflées au fromage, 
croûtons, bandes de tortillas et craquelins.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727916&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,920  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIDELITY DESIGN HOUSE LTD., 121 - 5589 
BYRNE ROAD, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5J 3J1

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F FD

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

PRODUITS
Articles vestimentaires, nommément vêtements tout-aller et habillés, articles chaussants tout-aller 
et habillés, couvre-chefs tout-aller et habillés, nommément bérets, bandanas et bandeaux, jeans, 
vestes en denim, manteaux en denim, chemises en denim, pantalons en denim, jupes en denim, 
tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, chandails, chandails à capuchon, débardeurs, gilets, 
pantalons, pantalons sport, pantalons capris, salopettes, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, 
pulls, blazers, ceintures pour vêtements, foulards, gants, mitaines, chaussettes, vêtements de 
dessous, chaussures, bottes, sandales, chapeaux, casquettes et tuques; porte-monnaie, 
portefeuilles et sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, havresacs et housses à 
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=1727920&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,963  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
V2R Biomédical Inc., 5795 Avenue De Gaspé, 
Bureau 213 C, Montréal, QUÉBEC H2S 2X3

MARQUE DE COMMERCE

V2R
PRODUITS
(1) Surgical guide, patient-customized for osteotomy and/or bone reduction and/or dental 
restoration, mucosa-supported, teeth-supported and/or bone-supported.

(2) Prosthesis, patient-customized for dental restoration.

(3) Bar superstructure, patient-customized for dental restoration.

(4) Implant, patient-customized for restoring bony structure.

SERVICES
(1) Patient assessment consultation services for dental restoration.

(2) Treatment planning services for dental restoration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec
les services; 05 juillet 2013 en liaison avec les produits (3); 26 mai 2014 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727963&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,205  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Organ Recovery Systems, Inc., One Pierce 
Place, Suite 475W, Itasca, IL 60143, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VASOSOL
PRODUITS
(1) Solution stérile et apyrogène pour le lavage in vitro ainsi que la préservation temporaire et 
l'entreposage par perfusion continue d'organes prélevés pour la recherche médicale.

(2) Solution stérile et apyrogène pour le lavage in vitro ainsi que la préservation temporaire et 
l'entreposage par perfusion continue d'organes prélevés à la suite du prélèvement et avant la 
transplantation dans un récipient.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728205&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,325  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WELEYAS CANADA INC, 595 BURRARD 
STREET, SUITE 2600, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1L3

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELEYAS

PRODUITS
Machines pour compter des pièces; machines pour compter et trier l'argent; pèse-bébés; 
pèse-personnes de salle de bain; pèse-lettres; tasses à mesurer; mètres à ruban; compteurs de 
particules pour évaluer la qualité de l'air; indicateurs de température; instruments d'arpentage; 
hygromètres; compteurs de gaz; appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire; 
machines de dissolution pour le traitement chimique; appareils d'extraction pour le traitement 
chimique; verrerie de laboratoire; éprouvettes de laboratoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728325&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,423  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETELESOLV.COM INC., 2409, 46th Avenue, 
Lachine, QUEBEC H8T 3C9

Représentant pour signification
DAVID DURAND
DURAND AVOCATS/LAWYERS, 5160 
MacDonald, Bureau 310, Montréal, QUEBEC, 
H3X2V8

MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL FINGERPRINT
PRODUITS
(1) Logiciels offrant un accès et des services Web grâce à un système d'exploitation ou à une 
interface de portail Web.

(2) Logiciels de stockage, de gestion, de suivi, d'analyse et de communication de données ayant 
trait à l'automatisation de processus d'affaires personnels et commerciaux, nommément pour la 
gestion des biens et des stocks, la gestion des projets d'affaires, la gestion des dépenses, la 
gestion des approvisionnements, la gestion des dépenses en télécommunication, la gestion des 
relations avec la clientèle, la planification des ressources d'entreprise, la gestion logicielle, la 
gestion financière, la gestion des opérations, la gestion de la production, la gestion des ventes, 
l'analyse des coûts, le traitement des factures, la vérification des factures, la gestion des 
ressources humaines, la gestion du personnel et la gestion de l'utilisation des données.

(3) Logiciels pour effectuer, en temps réel, la gestion des biens et des stocks, la gestion des projets
d'affaires, la gestion des dépenses, la gestion des approvisionnements, la gestion des dépenses 
en télécommunication, la gestion des relations avec la clientèle, la planification des ressources 
d'entreprise, la gestion logicielle, la gestion financière, la gestion des opérations, la gestion de la 
production, la gestion des ventes, l'analyse des coûts, le traitement des factures, la vérification des 
factures, la gestion des ressources humaines, la gestion du personnel et la gestion de l'utilisation 
des données.

(4) Logiciels pour effectuer la gestion des biens et des stocks, la gestion des projets d'affaires, la 
gestion des dépenses, la gestion des approvisionnements, la gestion des dépenses en 
télécommunication, la gestion des relations avec la clientèle, la planification des ressources 
d'entreprise, la gestion logicielle, la gestion financière, la gestion des opérations, la gestion de la 
production, la gestion des ventes, l'analyse des coûts, le traitement des factures, la vérification des 
factures, la gestion des ressources humaines, la gestion du personnel et la gestion de l'utilisation 
des données, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour ces fonctions.

(5) Manuels d'ordinateur.

(6) Logiciels, nommément pour la gestion des biens et des stocks en temps réel.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728423&extension=00
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(1) Services de conseils et de consultation en affaires; services d'affaires, à savoir gestion des 
stocks, des projets, des approvisionnements, des relations avec la clientèle, de la planification des 
ressources d'entreprise, des opérations, de la production, de la vente, des coûts, des factures, des 
ressources humaines, des employés et des dépenses, pour des tiers, y compris de tels services 
offerts en ligne ou par Internet.

(2) Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par 
des tiers dans les domaines de la gestion des biens et des stocks, de la gestion des projets 
d'affaires, de la gestion des dépenses, de la gestion des approvisionnements, de la gestion des 
dépenses en télécommunication, de la gestion des relations avec la clientèle, de la planification 
des ressources d'entreprise, de la gestion logicielle, de la gestion financière, de la gestion des 
opérations, de la gestion de la production, de la gestion des ventes, de l'analyse des coûts, du 
traitement des factures, de la vérification des factures, de la gestion des ressources humaines, de 
la gestion du personnel et de la gestion de l'utilisation des données.

(3) Plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour effectuer la gestion des biens
et des stocks, la gestion des projets d'affaires, la gestion des dépenses, la gestion des 
approvisionnements, la gestion des dépenses en télécommunication, la gestion des relations avec 
la clientèle, la planification des ressources d'entreprise, la gestion logicielle, la gestion financière, la
gestion des opérations, la gestion de la production, la gestion des ventes, l'analyse des coûts, le 
traitement des factures, la vérification des factures, la gestion des ressources humaines, la gestion 
du personnel et la gestion de l'utilisation des données.

(4) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans les domaines de la gestion 
des biens et des stocks, de la gestion des projets d'affaires, de la gestion des dépenses, de la 
gestion des approvisionnements, de la gestion des dépenses en télécommunication, de la gestion 
des relations avec la clientèle, de la planification des ressources d'entreprise, de la gestion 
logicielle, de la gestion financière, de la gestion des opérations, de la gestion de la production, de 
la gestion des ventes, de l'analyse des coûts, du traitement des factures, de la vérification des 
factures, de la gestion des ressources humaines, de la gestion du personnel et de la gestion de 
l'utilisation des données.

(5) Logiciels pour effectuer, en temps réel, la gestion des biens et des stocks, la gestion des projets
d'affaires, la gestion des dépenses, la gestion des approvisionnements, la gestion des dépenses 
en télécommunication, la gestion des relations avec la clientèle, la planification des ressources 
d'entreprise, la gestion logicielle, la gestion financière, la gestion des opérations, la gestion de la 
production, la gestion des ventes, l'analyse des coûts, le traitement des factures, la vérification des 
factures, la gestion des ressources humaines, la gestion du personnel et la gestion de l'utilisation 
des données.

(6) Installation et maintenance de logiciels.

(7) Offre d'utilisation de logiciels pour la collecte, le suivi, l'analyse, la gestion et la communication 
de données sur les dépenses d'entreprise ainsi que pour la gestion des biens et des stocks, la 
gestion des projets d'affaires, la gestion des dépenses, la gestion des approvisionnements, la 
gestion des dépenses en télécommunication, la gestion des relations avec la clientèle, la 
planification des ressources d'entreprise, la gestion logicielle, la gestion financière, la gestion des 
opérations, la gestion de la production, la gestion des ventes, l'analyse des coûts, le traitement des
factures, la vérification des factures, la gestion des ressources humaines, la gestion du personnel 
et la gestion de l'utilisation des données.

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

(9) Services de traitement de données.
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(10) Fournisseur de services Internet (services de FSI) et hébergement en tant que FSI.

(11) Services de développement, nommément de création et d'implémentation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 novembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,728,432  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLIVYANA INC., 73 Aberfeldy Crescent, 
Thornhill, ONTARIO L3T 4C3

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

MARQUE DE COMMERCE

JUMP2BEE
SERVICES
Services de commerce et de transaction en ligne permettant aux vendeurs d'afficher des articles et
aux acheteurs de conclure une entente pour l'achat électronique d'articles; service pour la 
fourniture d'un prix moyen pour les produits des vendeurs, de données sur le rendement des 
acheteurs et des vendeurs ainsi que de divers moyens d'acquérir des produits dans le cadre de la 
transaction. Système pour la promotion, la vente et la revente d'articles par un réseau informatique 
mondial ainsi que pour la collecte, la diffusion et l'analyse d'information statistique, quantitative et 
qualitative concernant la vente et la revente d'articles par un réseau informatique mondial. Système
offrant également une base de données consultable contenant de l'information sur les produits 
pour permettre aux acheteurs d'acheter et d'acquérir des produits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728432&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,453  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DrivingSales, LLC, 8871 S. Sandy Parkway, 
Suite 250, Sandy, UT 84070, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEALEREXEC
PRODUITS
(1) Publications électroniques, nommément magazines sur l'industrie automobile enregistrés sur 
des supports informatiques.

(2) Magazines sur l'industrie automobile.

SERVICES
(1) Offre d'un forum en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant l'industrie automobile.

(2) Offre de magazines en ligne sur l'industrie automobile.

(3) Services informatiques, nommément services de fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels qui permettent aux utilisateurs d'afficher, de partager et de comparer de 
l'information ayant trait à l'industrie de la vente d'automobiles; services informatiques, nommément 
offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles en ligne non téléchargeables qui permettent 
aux utilisateurs de créer des blogues et des pages Web personnalisées contenant de l'information 
définie par l'utilisateur ainsi que des profils et des renseignements personnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2014, demande no: 86/
468,869 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 
2014, demande no: 86/468,866 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 02 décembre 2014, demande no: 86/468,865 en liaison avec le même genre de 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2014, demande no: 86/468,864 en liaison 
avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2014, demande no:
86/468,860 en liaison avec le même genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728453&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,520  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

classicalWAV Inc., 2477 Sutton Drive, 
Burlington, ONTARIO L7L 7B1

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

CLASSICALWAV
SERVICES
(1) Offre d'une communauté virtuelle et de réseautage social en ligne dans le domaine de la 
musique classique et transmission de photos, de vidéos, de musique préenregistrée et de musique
téléchargeable.

(2) Offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de photos, de vidéos, de
musique préenregistrée et de musique téléchargeable.

(3) Services informatiques, nommément hébergement de ressources Web en ligne à des fins de 
discussions interactives.

(4) Services de réseautage social.

(5) Services de messagerie instantanée.

(6) Publicité pour des tiers, nommément promotion des produits et des services de musiciens par 
Internet.

(7) Diffusion de concerts et de musique préenregistrée par Internet.

(8) Exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique.

(9) Exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en continu de contenu audio et vidéo comme la 
musique, les films et les vidéos musicales.

(10) Baladodiffusion de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728520&extension=00


  1,728,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 928

  N  de demandeo 1,728,620  Date de production 2015-05-19
 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

GRATE MASTER
PRODUITS
(1) Broyeurs d'aliments manuels;

(2) Râpes de cuisine;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728620&extension=00


  1,728,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 929

  N  de demandeo 1,728,759  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kekou Ltd., 13 Baldwin St., Toronto, ONTARIO 
M5T 1L1

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I assis
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Glaces -- Note: Y compris les cornets à crème glacée

PRODUITS
(1) Crème glacée, glace italienne; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries.

(2) Sucettes glacées; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, pains et brioches; 
confitures de fruits; tee-shirts; grandes tasses.

SERVICES
Services de salle à manger et de comptoir de plats à emporter; boulangeries-pâtisseries; 
exploitation d'un bar à crème glacée et à glace italienne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728759&extension=00


  1,728,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 930

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 avril 2013 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,728,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 931

  N  de demandeo 1,728,760  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colin Winter, 7166 Oak Ridges Rd., Bewdley, 
ONTARIO K0L 1E0

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F3

SERVICES
Services de menuiserie; services d'entrepreneur en construction;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728760&extension=00


  1,728,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 932

  N  de demandeo 1,728,781  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seth Biser, 654 Gramatan Avenue, Mt. Vernon, 
NY 10552, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OCUTHERM
PRODUITS
Compresses pour les yeux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 sous le No. 4053340 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=1728781&extension=00


  1,728,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 933

  N  de demandeo 1,728,783  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twelve, Inc. (a Delaware corporation), 250 
Chesapeake Drive, Redwood City, CA 94063, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TWELVE
PRODUITS
Valvules cardiaques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728783&extension=00


  1,728,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 934

  N  de demandeo 1,728,797  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calvin Klein Cosmetic Corporation, 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

#THE2OFUS
PRODUITS
Eau de toilette, hydratant pour la peau, huile de massage pour le corps, savon liquide pour le corps
, savons pour le corps, déodorants à usage personnel, shampooing et gel capillaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728797&extension=00


  1,728,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 935

  N  de demandeo 1,728,803  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTTLITE TECHNOLOGIES, INC., 220 W. 
Seventh Ave., Suite 100, Tampa, FL 33602, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

SEE CLEARLY & COMFORTABLY
PRODUITS
Ampoules; lampes, nommément lampes pour faire de l'artisanat, lampes de bureau, lampes sur 
pied, lampes fluorescentes, lampes à incandescence, lampes à DEL, lampes de maquillage, 
lampes dotées d'une loupe, lampes favorisant la croissance des plantes, lampes de lecture, 
lampes de table, lampes de travail et lampes baladeuses; ampoules; appareils d'éclairage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728803&extension=00


  1,728,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 936

  N  de demandeo 1,728,804  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTTLITE TECHNOLOGIES, INC., 220 W. 
Seventh Ave., Suite 100, Tampa, FL 33602, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

OttLite LED Illumination
PRODUITS
Ampoules; lampes, nommément lampes pour faire de l'artisanat, lampes de bureau, lampes sur 
pied, lampes fluorescentes, lampes à incandescence, lampes à DEL, lampes de maquillage, 
lampes dotées d'une loupe, lampes favorisant la croissance des plantes, lampes de lecture, 
lampes de table, lampes de travail et lampes baladeuses; ampoules; appareils d'éclairage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728804&extension=00


  1,728,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 937

  N  de demandeo 1,728,807  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kent International Inc., 60 E. Halsey Road, 
Parsippany, NJ 07054-3705, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPSTONE
PRODUITS
Outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos; casques de vélo; feux de vélo; pompes à 
vélo; sièges de vélo; protections de sport pour le vélo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2015, demande no: 86/633,419 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728807&extension=00


  1,728,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 938

  N  de demandeo 1,728,980  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jinko Solar Co., Ltd., No. 1 Jingke Road, 
Shangrao Economic Development Zone, 
Shangrao City, Jiangxi Province 334100, 
CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JINKO POWER BUILDING YOUR TRUST IN SOLAR

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Réparation de lignes électriques; installation de systèmes électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728980&extension=00


  1,728,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 939

  N  de demandeo 1,728,998  Date de production 2015-05-20
 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

PROJECT COLOR
SERVICES
Fabrication sur mesure de pigments de couleur; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables pour la publication, l'affichage, la sauvegarde, la visualisation, le 
rapprochement, la comparaison, la coordination et l'offre d'information, tout ce qui précède portant 
sur de l'information sur les plages de couleur; analyse des couleurs à des fins de décoration 
intérieure; agencement de peintures, nommément analyse des couleurs pour déterminer le bon 
mélange de peinture pour marier les couleurs à des fins de décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728998&extension=00


  1,729,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 940

  N  de demandeo 1,729,002  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENEW LIFE CANADA INC., 8-1273 North 
Service Road East, Oakville, ONTARIO L6H 
1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

LiverDTX
PRODUITS
Produit de santé naturel, nommément supplément à base de plantes et supplément alimentaire 
pour favoriser la détoxication du foie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729002&extension=00


  1,729,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 941

  N  de demandeo 1,729,041  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENEW LIFE CANADA INC., 8-1273 North 
Service Road East, Oakville, ONTARIO L6H 
1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

CRITICAL OMEGA
PRODUITS
Produit de santé naturel, nommément supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en 
général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729041&extension=00


  1,729,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 942

  N  de demandeo 1,729,043  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENEW LIFE CANADA INC., 8-1273 North 
Service Road East, Oakville, ONTARIO L6H 
1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPER CRITICAL OMEGA
PRODUITS
Produit de santé naturel, nommément supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en 
général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729043&extension=00


  1,729,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 943

  N  de demandeo 1,729,044  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENEW LIFE CANADA INC., 8-1273 North 
Service Road East, Oakville, ONTARIO L6H 
1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

IntestiNEW
PRODUITS
Produit de santé naturel, nommément supplément à base de plantes et supplément alimentaire 
favorisant le fonctionnement du tractus intestinal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729044&extension=00


  1,729,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 944

  N  de demandeo 1,729,046  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENEW LIFE CANADA INC., 8-1273 North 
Service Road East, Oakville, ONTARIO L6H 
1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE FLORA
PRODUITS
Produit de santé naturel, nommément supplément alimentaire, nommément probiotique favorisant 
la santé intestinale et gastro-intestinale.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729046&extension=00


  1,729,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 945

  N  de demandeo 1,729,047  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Addictive Tech Corp., 72 Fraser Avenue, Suite 
201, Toronto, ONTARIO M6K 1H9

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

CONSTELLATION MDMP
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion de la publicité
, nommément offre de publicité ciblée, de messages publicitaires à contenu spécifique et de 
programmes de marketing en ligne à des tiers par des réseaux sans fil destinés à être affichés sur 
des appareils mobiles, ainsi que gestion, suivi et évaluation de l'efficacité des activités de 
marketing de tiers sur des réseaux sans fil et sur 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=1729047&extension=00


  1,729,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 946

  N  de demandeo 1,729,051  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD., 6-9,
Wakinohamacho 3-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, 
Hyogo, 651-0072, 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

FALKEN PRO TOURING A/S
PRODUITS
Pneus pour véhicules, automobiles, motos et vélos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 12 mai 2015, demande no: 2015-044592 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729051&extension=00


  1,729,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 947

  N  de demandeo 1,729,056  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resson Aerospace Corporation, 276 Parkhurst 
Drive, PO Box E3B 2J9, Fredericton, NEW 
BRUNSWICK E3B 2J9

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, Place de l'assomption, 
770 Main Street, 10th Floor, Box 6011, Moncton
, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

RESSON AGRICULTURAL MANAGEMENT AND 
ANALYTICS SYSTEM
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « agricultural », « management », « 
analytics » et « system » en dehors de la marque.

SERVICES
Services agricoles, nommément offre de recommandations personnalisées à des producteurs 
agricoles, à savoir offre d'information, de conseils et de consultation concernant la production des 
cultures, la santé des cultures, les problèmes qui touchent les cultures, la gestion de la croissance 
des cultures ainsi que la gestion des semences, des plantes, des produits chimiques et des 
récoltes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mai 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729056&extension=00


  1,729,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 948

  N  de demandeo 1,729,058  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resson Aerospace Corporation, 276 Parkhurst 
Drive, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 2J9

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, Place de l'assomption, 
770 Main Street, 10th Floor, Box 6011, Moncton
, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

RAMAS
SERVICES
Services agricoles, nommément offre de recommandations personnalisées à des producteurs 
agricoles, à savoir offre d'information, de conseils et de consultation concernant la production des 
cultures, la santé des cultures, les problèmes qui touchent les cultures, la gestion de la croissance 
des cultures ainsi que la gestion des semences, des plantes, des produits chimiques et des 
récoltes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729058&extension=00


  1,729,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 949

  N  de demandeo 1,729,074  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WALED HARB, 406-6033 KATSURA ST, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6Y 0B3

MARQUE DE COMMERCE

FUTURE GATE
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, guides de voyage, 
bulletins d'information, affiches, calendriers, cartes postales et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
sacs à dos, sacs polochons, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
blocs-notes, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de placement étudiant et de dotation en personnel étudiant.

(2) Organisation d'hébergement chez l'habitant pour étudiants étrangers; offre d'hébergement 
temporaire pour étudiants étrangers.

(3) Services de consultation dans les domaines de la fréquentation d'écoles canadiennes à titre 
d'étudiants étrangers, des programmes de vacances-travail, des programmes d'hébergement en 
famille et de l'assurance médicale au Canada.

(4) Services de consultation dans le domaine de la réinstallation permanente ou semi-permanente 
au Canada.

(5) Coordination de l'organisation de voyages pour des personnes seules et des groupes; 
organisation de services de navette d'aéroport et de location de voitures.

(6) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'hébergement temporaire et de 
l'étude au Canada.

(7) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'immigration au Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 juillet 2011 en liaison avec les services (1), (2), (5). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3), (4), (6), (7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729074&extension=00


  1,729,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 950

  N  de demandeo 1,729,092  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maximilian Chow, 6291 Brooks Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5S 3J2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes

PRODUITS
(1) Bijoux.

(2) Pierres précieuses.

(3) Montres.

(4) Étuis pour téléphones.

(5) Étuis pour tablettes.

(6) Étuis pour ordinateurs portatifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729092&extension=00


  1,729,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 951

SERVICES
(1) Fabrication de bijoux sur mesure.

(2) Réparation et/ou modification de bijoux.

(3) Réparation et/ou modification de montres.

(4) Vente au détail de bijoux.

(5) Vente au détail de montres.

(6) Distribution en gros de bijoux.

(7) Distribution en gros de montres.

(8) Vente au détail de pierres précieuses.

(9) Distribution en gros de pierres précieuses.

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



  1,729,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 952

  N  de demandeo 1,729,113  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Consumer Care AG, Peter 
Merian-Strauss 84, 4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CLARISPRAY
PRODUITS
Produits pour le nez en vaporisateur; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et/ou le soulagement des troubles respiratoires; 
préparations pharmaceutiques, nommément produits stéroïdes pour le nez en vaporisateur pour le 
traitement de la rhinite et des allergies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729113&extension=00


  1,729,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 953

  N  de demandeo 1,729,126  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Summer Wind Holdings Limited, Bishop's 
Landing, Suite 100, 1475 Lower Water Street, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3Z2

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

SMALL SPACE BIG LIFE
SERVICES
Promotion, vente et location d'appartements et de condominiums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729126&extension=00


  1,729,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 954

  N  de demandeo 1,729,162  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fondation de l'Institut de réadaptation 
Gingras-Lindsay-de-Montréal, 6300, avenue 
Darlington, Montréal, QUÉBEC H3S 2J4

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

MARQUE DE COMMERCE

JE BUZZ POUR LA CAUSE
SERVICES
Organisation de défis philanthropiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729162&extension=00


  1,729,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 955

  N  de demandeo 1,729,165  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLAXTON FRANCHISE CANADA INC., 1179, 
avenue Cartier, Québec, QUÉBEC G1R 2S9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLAXTON PUB & GRILL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES
Service de restauration, traiteur, pub et bar; Service de franchisage de restaurant, pub et bar.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729165&extension=00


  1,729,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 956

  N  de demandeo 1,729,171  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLAXTON FRANCHISE CANADA INC., 1179, 
avenue Cartier, Québec, QUÉBEC G1R 2S9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLAXTON B PUB & GRILL

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rubans, noeuds

SERVICES
Service de restauration, traiteur, pub et bar; Service de franchisage de restaurant, pub et bar.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729171&extension=00


  1,729,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 957

  N  de demandeo 1,729,177  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLAXTON FRANCHISE CANADA INC., 1179, 
avenue Cartier, boîte postale G1R 2S9, Québec
, QUÉBEC G1R 2S9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Service de restauration, traiteur, pub et bar; Service de franchisage de restaurant, pub et bar

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729177&extension=00


  1,729,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 958

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



  1,729,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 959

  N  de demandeo 1,729,232  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINANCIERE BATTEUR, Avenue du Général 
de Gaulle, 14200 Hérouville Saint-Clair, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LUC ET LÉA
PRODUITS
Cotton buds, nasal aspirators, breastfeeding cups and nipple protectors, nipple shields, protective 
pads, scissors, cutlery, breast pumps, thermometers, electronic thermometers, bath thermometers 
and fever tests, pacifiers, pacifier nipples, pacifier chains, teething rings, medicine spoons, baby 
bottle warmers, baby bottles, nipples for feeding bottles, sterilizers, insulated containers, bottle 
brushes, synthetic and natural sponges, brushes and combs, plastic infant spoons, plastic 
tableware, plastic toddler tableware, stacked formula milk dispenser, pacifier clips, plastic trainer 
cups, plastic plates, plastic bowls, baby swabs, food pots, storage boxes, pacifier sterilizer box, 
toilet bag, insulated bags for baby bottles, toothbrushes, thermal cushion (for warming up baby 
bellies).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729232&extension=00


  1,729,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 960

  N  de demandeo 1,729,285  Date de production 2015-05-21
 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

CESSEZ D'ENGOURDIR, COMMENCEZ A 
REPARER
PRODUITS
Dentifrice, rince-bouche; appareils dentaires, nommément stylo applicateur avec cartouche remplie
d'un produit de soins dentaires; 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=1729285&extension=00


  1,729,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 961

  N  de demandeo 1,729,286  Date de production 2015-05-21
 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

STOP NUMBING, START REPAIRING
PRODUITS
Dentifrice, rince-bouche; appareils dentaires, nommément stylo applicateur avec cartouche remplie
d'un produit de soins dentaires; 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=1729286&extension=00


  1,729,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 962

  N  de demandeo 1,729,336  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0868536 B.C. LTD., 117 - 1760 Marine Drive, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 
1J4

Représentant pour signification
ARDESHIR DARABI
1495 Marine Drive , West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7T1B8

MARQUE DE COMMERCE

BOB'S IRON FORMULA
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs constitués principalement de fer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1729336&extension=00


  1,729,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 963

  N  de demandeo 1,729,342  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JS CHINA SOURCING INC., 241 W. 37TH 
STREET, SUITE 924, NEW YORK, NY 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHRIS DEMASSA
Suite # 590, 185 - 911 Yates St., Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8V4Y9

MARQUE DE COMMERCE

BEDGASM
PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément peignoirs, pyjamas, combinaisons-culottes, camisoles, 
chemises de nuit, culottes, soutiens-gorge, robes; vêtements d'exercice, nommément shorts, 
chemises, vestes, pantalons, tee-shirts et débardeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1729342&extension=00


  1,729,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 964

  N  de demandeo 1,729,343  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JS CHINA SOURCING INC., 241 W. 37TH 
STREET, SUITE 924, NEW YORK, NY 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHRIS DEMASSA
Suite # 590, 185 - 911 Yates St., Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8V4Y9

MARQUE DE COMMERCE

5 MORE MINUTES
PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément peignoirs, pyjamas, combinaisons-culottes, camisoles, 
chemises de nuit, culottes, soutiens-gorge, peignoirs; vêtements d'exercice, nommément shorts, 
chemises, vestes, pantalons, tee-shirts et débardeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1729343&extension=00


  1,729,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 965

  N  de demandeo 1,729,357  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O'Rourke Holdings LLC, 1135 N. Topanga 
Canyon Blvd., Topanga, CA 90290, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCK YOUR LASHES
PRODUITS
Faux cils, rallonges de cheveux et 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=1729357&extension=00


  1,729,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 966

  N  de demandeo 1,729,378  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHARMITA, 3 rue Vineuse, 75116 Paris, 
FRANCE

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHARMITA

PRODUITS
(1) mobilier de cuisine, armoires de cuisine, cabinets de cuisine

(2) mobilier de salles de bains, systèmes de placard et de rangement et éléments de rangement 
comprenant des combinaisons d'étagères, d'armoires, de tiroirs

SERVICES
décoration d'intérieur

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729378&extension=00


  1,729,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 967

  N  de demandeo 1,729,397  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Organika Health Products Inc., 13480 Verdun 
Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
1V2

MARQUE DE COMMERCE

MUSHROOM REVOLUTION
PRODUITS
Suppléments alimentaires en poudre, en capsule, en comprimé ou en gélule, nommément 
protéines pour utilisation comme agent de remplissage et protéines pour utilisation comme additif 
alimentaire; boissons fouettées protéinées et substituts de repas en barre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1729397&extension=00


  1,729,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 968

  N  de demandeo 1,729,427  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAPA Consulting Corporation, 100 Gloucester 
Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K2P 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

RAPA
SERVICES
Services de consultation spécialisés en améliorations des processus, des données et des 
technologies des biens dans le domaine de la gestion de biens en TI, des logiciels de gestion de 
biens, de la gestion de contrats de TI, de la gestion des coûts des TI, de la gestion de services de 
TI et des TI comme un service.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1729427&extension=00


  1,729,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 969

  N  de demandeo 1,729,520  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KALPNA SOLANKI, 1381 GLEN ABBEY DRIVE
, BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5A 3Y3

MARQUE DE COMMERCE

MARTIN'S MARVELOUS COOKIES
PRODUITS
Biscuits sans gluten et sans noix.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729520&extension=00


  1,729,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 970

  N  de demandeo 1,729,567  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Albert Belhumeur, 1033 Soeur-Hélène, boîte 
postale J1X0A7, Magog, QUÉBEC J1X 0A7

Représentant pour signification
9126-1834 QUÉBEC INC
1033 SOEUR-HÉLÈNE, 1033, BOÎTE 
POSTALE J1X0A7, MAGOG, QUÉBEC, 
J1X0A7

MARQUE DE COMMERCE

St-Huppée
PRODUITS
Produits provenant de rotisserie de volailles suivantes: faisan, dinde, cailles, canard, oie, perdrix, 
pintade, autruche.

SERVICES
Services de restaurant incluant un salon bar avec ambiance musical de jazz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729567&extension=00


  1,729,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 971

  N  de demandeo 1,729,615  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entreprises Émile Crevier Inc., 2025 rue 
Lucien-Thimens, Montréal, QUÉBEC H4R 1K8

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, 
SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARQUE DE COMMERCE

CATALYS
PRODUITS
(1) Huiles à moteur, huiles antirouille, huiles de graissage industrielles, huiles hydrauliques, huiles 
industrielles, huiles isolantes, huiles pour boîtes de vitesse, huiles d'engrenage, huiles de 
démoulage et huiles à chaîne.

(2) Lubrifiants industriels, lubrifiants pour automobiles et lubrifiants pour camionnage.

(3) Additifs pour huiles à moteur, liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules et fluide 
d'échappement pour les moteurs diesel.

(4) Préparations nettoyantes pour les pare-brise d'automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729615&extension=00


  1,729,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 972

  N  de demandeo 1,729,656  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alamos Gold Inc., 130 Adelaide Street West, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO M5H 3P5

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

MARQUE DE COMMERCE

ALAMOS GOLD
SERVICES
Exploitation d'une société minière ainsi qu'activités et services connexes, nommément exploration 
minière et exploration minérale, développement et construction de mines, exploitation minière, 
extraction, transformation et récupération d'or et de minéraux, production et vente d'or et de 
minéraux, gestion de la production axée sur l'or et les minéraux, ainsi qu'investissements dans les 
domaines des sociétés d'exploitation minière et de ressources minières; offre d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'exploitation minière et des métaux précieux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729656&extension=00


  1,729,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 973

  N  de demandeo 1,729,668  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allen-Vanguard Corporation, 2405 St. Laurent 
Boulevard, Suite K, Ottawa, ONTARIO K1G 
5B4

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

MARQUE DE COMMERCE

SENTINEL
PRODUITS
Dispositifs de contre-mesures électroniques, nommément matériel de brouillage électronique pour 
désamorcer des dispositifs explosifs; logiciels pour l'utilisation de matériel de brouillage 
électronique afin de désamorcer des dispositifs explosifs.

SERVICES
Formation d'utilisateurs finaux en ce qui a trait à l'utilisation de matériel de brouillage électronique 
afin de désamorcer des dispositifs explosifs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729668&extension=00


  1,729,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 974

  N  de demandeo 1,729,670  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allen-Vanguard Corporation, 2405 St. Laurent 
Boulevard, Suite K, Ottawa, ONTARIO K1G 
5B4

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLSTICE
PRODUITS
Dispositifs de contre-mesures électroniques, nommément matériel de brouillage électronique pour 
désamorcer des dispositifs explosifs; logiciels pour l'utilisation de matériel de brouillage 
électronique afin de désamorcer des dispositifs explosifs.

SERVICES
Formation d'utilisateurs finaux en ce qui a trait à l'utilisation de matériel de brouillage électronique 
afin de désamorcer des dispositifs explosifs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729670&extension=00


  1,729,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 975

  N  de demandeo 1,729,673  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DONNA LEHTONEN, 15805 7TH 
CONCESSION, KING, ONTARIO L7B 0G4

MARQUE DE COMMERCE

UNDERCOVERS
PRODUITS
Housses antipoussière en tissu pour sacs à main et chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729673&extension=00


  1,729,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 976

  N  de demandeo 1,729,676  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PRETECS NETWORKS INC., 300-1095 
McKenzie Ave, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8P 2L5

MARQUE DE COMMERCE

FULLHOST
SERVICES
(1) Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement; hébergement de 
logiciels, de sites Web et d'autres applications informatiques sur Internet; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de contenu numérique sur
Internet.

(2) Fournisseur de services applicatifs sur Internet, nommément hébergement, gestion, élaboration
, analyse et maintenance du code, des applications et des logiciels pour les sites Web de tiers.

(3) Services de soutien technique, nommément administration technique de serveurs pour des tiers
et dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de serveur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729676&extension=00


  1,729,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 977

  N  de demandeo 1,729,710  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Boulangerie Lemieux Inc., 35 rue 
Saint-Jean-Baptiste Sud, Princeville, QUÉBEC 
G6L 5A1

MARQUE DE COMMERCE

BOULANGERIE LEMIEUX
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Boulangerie et Lemieux en dehors de la marque de commerce
n'est pas accordé.

PRODUITS
(1) Produits de boulangerie, nommément pain, nommément pain rond, pain à sandwich, pain 
familial, pain de ménage, pain de sole, pain miche, pain sans gras sans sucre, pain alouette, pain 
hot-dog, pain sous-marin et pain hamburger, pain baguette, pain salade, pain fesse, pain sole, pain
doigt de dame, pain italien, pain blanc, pain brun, pain aux raisins et à la cannelle, pain de céréales
, pain de blé entier, pain aux fruits, pain aromatisé aux herbes, petits-pains.

(2) Produits de pâtisserie, nommément biscuits, brioches et galettes.

(3) Pain sans gluten, pain de riz, pain de blé germé, pain intégral, pain belge, pain campagnard, 
pain de campagne, pain de son, pain de sarrasin, pain avec soya, pain ciabatta.

SERVICES
Boulangerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 1983 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729710&extension=00


  1,729,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 978

  N  de demandeo 1,729,727  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Island of Tinos Inc., 2459 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO M4E 1H7

Représentant pour signification
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

THE BULGING BURGER
SERVICES
Services de restaurant; services de plats à emporter; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729727&extension=00


  1,729,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 979

  N  de demandeo 1,729,745  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Margo McKee, 209, 836 Royal Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA T2T 0L3

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

STRONGER
SERVICES
Création de marques, rédaction ainsi que conception graphique et numérique de noms d'entreprise
et de produit ainsi que de titres d'appel de tiers; création, rédaction ainsi que conception graphique 
et numérique de matériel de marketing, de publicité et de vente et de communications internes et 
externes destinés aux clients, aux investisseurs et à d'autres intervenants pour des tiers; offre de 
stratégies et de conseils d'image de marque, de marketing, de publicité et de relations publiques 
relativement au personnel, aux fournisseurs, aux clients (existants et potentiels) ou aux 
intervenants pour le compte de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1729745&extension=00


  1,729,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 980

  N  de demandeo 1,729,760  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1034801 Alberta Ltd., 10404 20th Avenue NW, 
Edmonton, ALBERTA T6J 5A2

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

MARQUE DE COMMERCE

TENDER LOVING CUPS
PRODUITS
Soutiens-gorge; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour hommes; tee-shirts.

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=1729760&extension=00


  1,729,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 981

  N  de demandeo 1,729,767  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stuart Knight Productions Incorporated, 569 
King Street East, Suite 308, Toronto, ONTARIO
M5A 1M5

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

THE POWERFUL GROUP
SERVICES
(1) Organisation de conférences, de colloques, d'ateliers et de réunions dans le but de rassembler 
les gens afin de discuter de questions sensibles dans les domaines de l'actualité, de la politique et 
de la religion.

(2) Exploitation d'un site Web ayant trait à l'organisation de conférences, de colloques, d'ateliers et 
de réunions dans le but de rassembler les gens afin de discuter de questions sensibles dans les 
domaines de l'actualité, de la politique et de la religion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les services (1)
; 19 mai 2015 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729767&extension=00


  1,729,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 982

  N  de demandeo 1,729,777  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL, Gubelstrasse 
34, Zug 6300, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPERIENCE THE SUNNY SIDE OF LIFE
PRODUITS
Produits pour le bain et la douche, nommément savons, bain moussant, gels de bain, gels douche 
et crèmes de douche; hydratants pour le corps; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, masques; savon liquide; déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729777&extension=00


  1,729,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 983

  N  de demandeo 1,729,786  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vanc Pharmaceuticals Inc., Building 152 - 
11782 River Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 1Z7

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

HemaFer
PRODUITS
Supplément alimentaire pour la prévention et le traitement de l'anémie et des carences en fer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729786&extension=00


  1,729,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 984

  N  de demandeo 1,729,790  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUCHEN Co., Ltd., 528, Samseong-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

EZR
PRODUITS
Vélos; cyclomoteurs, nommément vélomoteurs; tandems; vélos de course; vélos de course sur 
route; vélos de montagne; vélos de tourisme; pièces et accessoires pour vélos, nommément roues 
pour vélos, rayons de vélo, indicateurs de direction pour vélos, sonnettes de vélo, supports à vélos,
selles de vélo, chaînes de vélo, pompes à vélo, pédales de vélo, cadres de vélo, guidons de vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729790&extension=00


  1,729,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 985

  N  de demandeo 1,729,795  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PayPal, Inc., 2211 North First Street, San Jose, 
CA 95131, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BATTLEHACK
SERVICES
Divertissement, à savoir tournois, compétitions et concours de programmation informatique; 
organisation, tenue et administration de tournois, de compétitions et de concours de 
programmation informatique; offre d'information sur les tournois, les compétitions et les concours 
de programmation informatique; offre de marques de reconnaissance et de récompenses sous 
forme de prix et de concours pour souligner l'excellence dans les domaines de la programmation 
informatique et du développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729795&extension=00


  1,729,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 986

  N  de demandeo 1,729,805  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richardson International Limited, 2800-One 
Lombard Street, Winnipeg, MANITOBA R3B 
0Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDEN GATE

Description de l’image (Vienne)
- Ponts
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Margarine, shortening, graisses pour feuilletage de pâte, huiles alimentaires, margarine aromatisée
, margarine liquide, graisses et tartinades pour glaçage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729805&extension=00


  1,729,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 987

  N  de demandeo 1,729,806  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richardson International Limited, 2800-One 
Lombard Street, Winnipeg, MANITOBA R3B 
0Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIRAGE MARGARINE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Margarine, margarine aromatisée, huiles alimentaires, huiles de cuisson et tartinades.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729806&extension=00


  1,729,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 988

  N  de demandeo 1,729,821  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ENGAGE AGRO CORPORATION, 1030 
Gordon Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

MARQUE DE COMMERCE

Timberland
PRODUITS
Pesticides pour la gestion forestière et la gestion de la végétation industrielle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729821&extension=00


  1,729,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 989

  N  de demandeo 1,729,873  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTUITIC INC., 3421, rue Aubry, Longueuil, 
QUÉBEC J4M 2W4

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

MARQUE DE COMMERCE

STUDYO
PRODUITS
Application mobile et web, nommément agenda et planificateur de tâches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 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=1729873&extension=00


  1,729,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 990

  N  de demandeo 1,729,913  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oneness Holdings Inc., #4 - 527 Main Street, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 0C2

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

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Têtes d'animaux de la série I

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements de sport, débardeurs et tee-shirts à manches longues; 
autocollants.

(2) Marchandises, nommément bijoux, sacs de sport, sacs à provisions et bouteilles d'eau.

(3) Tapis de yoga.

SERVICES
Enseignement du yoga; ateliers et conférences dans le domaine de l'enseignement du yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services; octobre 2012 en liaison avec les produits (2); juin 2014 en liaison avec les
produits (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729913&extension=00


  1,729,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 991

  N  de demandeo 1,729,967  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

DETOUR
PRODUITS
Prothèse urétrale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729967&extension=00


  1,729,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 992

  N  de demandeo 1,729,968  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brother Industries, Ltd., 15-1 Naeshiro-cho, 
Mizuho-ku, Nagoya-shi, 467-8561, 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

Indexes
FLE TAPE E

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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729968&extension=00


  1,729,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 993

PRODUITS
Papier thermosensible; papier sensible chimiquement pour l'imagerie thermique; papier d'imagerie 
thermique en ruban ou en rouleau; imprimantes; imprimantes d'étiquettes électroniques; logiciels 
pour faire fonctionner des imprimantes; CD, DVD, fichiers MP3, cartes mémoire et clés USB 
préenregistrés contenant des programmes informatiques pour imprimantes et imprimantes 
d'étiquettes électroniques servant à l'impression, à la copie, à la numérisation ainsi qu'à la 
transmission de documents et d'images; imprimantes d'étiquettes manuelles; cartouches pour 
imprimantes d'étiquettes; ruban pour imprimantes d'étiquettes; ruban encreur pour imprimantes 
d'étiquettes; cartouches de ruban encreur pour imprimantes d'étiquettes; rubans adhésifs pour le 
bureau ou la maison; papier d'impression; étiquettes de papeterie; étiquettes en papier; étiquettes 
adhésives; rubans et rouleaux vierges pour imprimantes d'étiquettes; matériel d'étiquetage 
recouvert d'un adhésif, nommément étiquettes; papier d'impression, rubans et rouleaux pour 
utilisation avec des machines d'impression thermique; fichiers d'images téléchargeables contenant 
des gabarits, des modèles de disposition et des motifs pour imprimantes à jet d'encre, thermiques 
et au laser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,729,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 994

  N  de demandeo 1,729,969  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

COBRA
PRODUITS
Pistolet biopsique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729969&extension=00


  1,729,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 995

  N  de demandeo 1,729,973  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magnolia Advanced Materials, Inc., 5547 
Peachtree Blvd, Chamblee, GA 30341-2234, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

MAGNOTRACE
PRODUITS
Revêtement en polyurée de protection des surfaces externes et internes contre les graffitis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2015, demande no: 86641959 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729973&extension=00


  1,729,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 996

  N  de demandeo 1,729,978  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GGZ S.R.L., VIA TEZZON 6/A, 35020 
POZZONOVO (PD), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

VICOLO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien VICOLO est ALLEY, LANE.

PRODUITS
(1) Similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; malles et valises; sacs de voyage en cuir; valises; 
articles de sellerie; parapluies et parasols; cannes; mors d'attelage.

(2) Vestes; jeans; pantalons; tee-shirts; chemises; robes; chemises en tricot; hauts en tricot; 
chapeaux en tricot; jupes; manteaux; chemisiers; lingerie féminine; chemises pour femmes; 
vêtements de sport pour femmes; sous-vêtements pour femmes; vêtements tout-aller; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; chaussures; bottes; chaussures à talons; pantoufles; tongs; chaussures 
pour femmes; chapeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 15 mai 2015, demande no: 014066658 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729978&extension=00


  1,729,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 997

  N  de demandeo 1,729,979  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axiiom Inc., 72 Cortez Court, PO Box L6X 3Z4, 
Brampton, ONTARIO L6X 3Z4

Représentant pour signification
RONALD SHAH
72 CORTEZ COURT, BRAMPTON, ONTARIO, 
L6X3Z4

MARQUE DE COMMERCE

POWER IS WITHIN YOU
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, gilets de corps à manches 
longues et courtes, chaussettes, casquettes, chapeaux, caleçons longs et courts, vêtements de 
contention, pantalons d'entraînement, cravates, noeuds papillon, chandails de sport, chaussettes 
de sport, uniformes de sport, chandails à capuchon, vestes habillées, nommément blazers; (2) 
équipement de sport, nommément protège-dents avec étui de transport, gants de protection, 
casques, équipement de protection pour le haut et le bas du corps, nommément protège-tibias, 
épaulières, coudières, patins de hockey, chaussures de soccer, protège-cous, équipement de 
protection avec support athlétique pour le hockey, protections de hockey pour le visage, culottes de
protection pour le hockey; (3) accessoires pour équipement de sport, nommément lacets pour 
patins de hockey, bouteilles à eau vendues vides, ruban pour bâtons de hockey, bâtons de hockey,
minibâtons de hockey, rondelles de hockey, balles de hockey, ballons de soccer, sacs pour 
équipement de hockey et de soccer, nommément sacs à roulettes, sacs à dos et sacs à 
bandoulière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729979&extension=00


  1,729,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 998

  N  de demandeo 1,729,980  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9159878 Canada Inc., 15 Metcalfe Drive, 
Bradford, ONTARIO L3Z 3C7

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROW ONE

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciels informatiques et de bases de données pour le repérage et le suivi de données et 
d'information collectées dans le cadre de la plantation, de la culture, de la récolte, de l'emballage et
de la vente de plants et de produits de marijuana; fournitures d'horticulture, nommément lampes à 
DEL, lampes de culture hydroponique à la maison, ballasts et ampoules.

SERVICES
Gestion de données sur les patients et de données ayant trait à la production de marijuana; 
consultation dans les domaines de l'obtention de licences d'utilisation de marijuana ainsi que de la 
construction et de l'exploitation d'un établissement de marijuana.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729980&extension=00


  1,729,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 999

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,729,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1000

  N  de demandeo 1,729,986  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DONNA FORD, 3060 Maidstone Cr., Bright's 
Grove, ONTARIO N0N 1C0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORGANIC SUN

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

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

SERVICES
Vente en ligne d'aliments biologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729986&extension=00


  1,729,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1001

  N  de demandeo 1,729,987  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXOREX SKIN CARE INC., 158 - 1136 Centre 
Street, PO Box L4J3M8, Thornhill, ONTARIO 
L4J 3M8

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

EXOREX
PRODUITS
(1) Lotions pour la peau, crèmes non médicamenteuses pour la peau.

(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies de la peau, 
nommément pour le psoriasis et l'eczéma.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 janvier 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729987&extension=00


  1,729,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1002

  N  de demandeo 1,729,988  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barbara Mcbean, 1243, Rosehill Drive N.W, PO
Box T2K 1M3, Calgary, ALBERTA T2K 1M3

Représentant pour signification
BARBARA MCBEAN
1243, ROSEHILL DRIVE N.W, CALGARY, 
ALBERTA, T2K1M3

MARQUE DE COMMERCE

COCOLASH
PRODUITS
Produits cosmétiques, nommément sérum pour les cils, hydratant pour les cils, volumisant à cils, 
mascara pour les cils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729988&extension=00


  1,729,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1003

  N  de demandeo 1,729,991  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invesco Holding Company Limited, 1555 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30308, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FONDS NÉGOCIÉS SUR PLATEFORME
SERVICES
Services financiers, nommément gestion et administration de fonds de placement, y compris 
réception, investissement et paiement de sommes; services de fonds communs de placement, 
nommément distribution de fonds communs de placement ainsi qu'administration et gestion de 
fonds communs de placement, y compris réception, investissement et paiement de sommes; 
commerce électronique sur Internet, nommément offre de services de placement et de services de 
fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729991&extension=00


  1,730,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1004

  N  de demandeo 1,730,041  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SPANDRELTECH LTD., 16 ERIN PARK DRIVE
, ERIN, ONTARIO N0B 1T0

MARQUE DE COMMERCE

ALUMALOCK
PRODUITS
Panneaux muraux intérieurs et extérieurs; panneaux muraux sans rivets. .

SERVICES
Conception, développement, fourniture et fabrication de panneaux muraux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730041&extension=00


  1,730,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1005

  N  de demandeo 1,730,068  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIQUIMEDLOCK INC., 55 Springfield Way, 
Thornhill, ONTARIO L4J 5E5

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

SHREDSMART
PRODUITS
Broyeurs pour emballage médical et déchets de plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730068&extension=00


  1,730,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1006

  N  de demandeo 1,730,069  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALSTOM Power Systems SA, 2 quai Michelet - 
3 avenue André Malraux, 92300, 
Levallois-Perret, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TOPACK
PRODUITS
Turbogénératrices de courant; turbogénératrices d'électricité; turbogénératrices de gaz; 
turbogénératrices refroidies à l'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 mars 2015, demande no: 15/4164910 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730069&extension=00


  1,730,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1007

  N  de demandeo 1,730,070  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seaside Pearl Gifts Inc., 5290 Olund Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V4X 1V6

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

MARQUE DE COMMERCE

SEASIDE PEARL
PRODUITS
Vin; vinaigre de vin; cidre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730070&extension=00


  1,730,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1008

  N  de demandeo 1,730,074  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Ali Mehio Inc., 203-1030 W. Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

ARIA DENTAL STUDIO
SERVICES
(1) Services de dentisterie générale, services de dentisterie cosmétique, services de blanchiment 
des dents, pose et restauration d'implants dentaires, fabrication et pose de prothèse dentaire, ainsi 
que services de dentisterie pédiatrique.

(2) Services d'orthodontie.

(3) Services de dentisterie sous sédation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 novembre 2009 en liaison avec les 
services (1); janvier 2010 en liaison avec les services (2); janvier 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=1730074&extension=00


  1,730,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1009

  N  de demandeo 1,730,107  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ÇA C'EST MOI
PRODUITS
Produits de soins du visage, nommément savon liquide pour le visage, désincrustant pour le visage
, hydratant pour le visage, lingettes humides à usage cosmétique; savon liquide pour le corps; 
produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'acné.

SERVICES
Services de divertissement, nommément tenue de concours ayant trait à une gamme de produits 
de soins de la peau dans le cadre desquels les participants soumettent des photos, des vidéos 
ainsi que des oeuvres littéraires ou artistiques originales pour gagner des prix.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730107&extension=00


  1,730,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1010

  N  de demandeo 1,730,130  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9112-6375 QUÉBEC INC., 2315, boul. des 
Entreprises, Local 102, Terrebonne, QUÉBEC 
J6X 4J9

Représentant pour signification
NATHALIE PEDNEAULT
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie Est,
Bureau 425, Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

MARQUE DE COMMERCE

STORE EXPRESS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots STORE et EXPRESS en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES
Vente et installation de produits d'habillage de fenêtres, nommément : Toiles à rouleau, Toiles 
alternées, Toiles diaphanes, Toiles décoratives, Stores horizontaux, Stores verticaux, Stores 
cellulaires, Stores plissés, Persiennes californiennes, Panneaux coulissants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730130&extension=00


  1,730,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1011

  N  de demandeo 1,730,138  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9112-6375 QUÉBEC INC., 2315, boul. des 
Entreprises, Local 102, Terrebonne, QUÉBEC 
J6X 4J9

Représentant pour signification
NATHALIE PEDNEAULT
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie Est,
Bureau 425, Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VP STORES

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles incomplètes
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Coches, signes de validation

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

PRODUITS
Produits d'habillage de fenêtres, nommément : Toiles à rouleau, Toiles alternées, Toiles diaphanes
, Toiles décoratives, Stores horizontaux, Stores verticaux, Stores cellulaires, Stores plissés, 
Persiennes californiennes, Panneaux coulissants.

SERVICES
Fabrication et vente de produits d'habillage de fenêtres, nommément : Toiles à rouleau, Toiles 
alternées, Toiles diaphanes, Toiles décoratives, Stores horizontaux, Stores verticaux, Stores 
cellulaires, Stores plissés, Persiennes californiennes, Panneaux coulissants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730138&extension=00


  1,730,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1012

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 février 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,730,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1013

  N  de demandeo 1,730,173  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., 650 
Madison Avenue, New York, NY 10022, 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

TENDER ROMANCE
PRODUITS
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de 
toilette; déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour 
le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); 
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles à usage 
personnel

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 avril 2015, demande no: 13964069 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730173&extension=00


  1,730,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1014

  N  de demandeo 1,730,174  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- 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
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

PRODUITS
(1) Produits laitiers, nommément fromage frais, lait fermenté.

(2) Produits laitiers, nommément yogourt, yogourts à boire, boissons au yogourt, boissons à base 
de yogourt, boissons fouettées à base de yogourt; desserts à base de produits laitiers; yogourt 
glacé; confiseries au yogourt glacé; trempettes et sauces à base de yogourt; grignotines contenant 
une combinaison de yogourt et de purées de fruits.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730174&extension=00


  1,730,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1015

  N  de demandeo 1,730,175  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Bleuets sauvages, canneberges
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

PRODUITS
(1) Produits laitiers et produits contenant des ingrédients laitiers, nommément yogourt, fromage 
frais, lait fermenté et grignotines contenant une combinaison de yogourt et de purées de fruits.

(2) Produits laitiers et produits contenant des ingrédients laitiers, nommément yogourts à boire, 
boissons au yogourt, boissons à base de yogourt, boissons fouettées à base de yogourt; desserts 
à base de produits laitiers; yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; trempettes et sauces à 
base de yogourt.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730175&extension=00


  1,730,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1016

  N  de demandeo 1,730,177  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Fraises, framboises, mûres
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

PRODUITS
(1) Produits laitiers et produits contenant des ingrédients laitiers, nommément yogourt, yogourt à 
boire, fromage frais, lait fermenté, boissons au yogourt, boissons à base de yogourt et grignotines 
contenant une combinaison de yogourt et de purées de fruits.

(2) Produits laitiers, nommément boissons fouettées à base de yogourt; desserts à base de 
produits laitiers; yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; trempettes et sauces à base de 
yogourt.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730177&extension=00


  1,730,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1017

  N  de demandeo 1,730,179  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Fraises, framboises, mûres
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

PRODUITS
(1) Produits laitiers, nommément yogourt, yogourt à boire, fromage frais, lait fermenté, boissons au 
yogourt, boissons à base de yogourt.

(2) Produits laitiers, nommément boissons fouettées à base de yogourt; desserts à base de 
produits laitiers; yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; trempettes et sauces à base de 
yogourt; grignotines composées de yogourt et de purées de fruits.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730179&extension=00


  1,730,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1018

  N  de demandeo 1,730,180  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Bananes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

PRODUITS
(1) Produits laitiers, nommément yogourt, yogourt à boire, fromage frais, lait fermenté, boissons au 
yogourt, boissons à base de yogourt.

(2) Produits laitiers, nommément boissons fouettées à base de yogourt; desserts à base de 
produits laitiers; yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; trempettes et sauces à base de 
yogourt; grignotines composées de yogourt et de purées de fruits.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730180&extension=00


  1,730,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1019

  N  de demandeo 1,730,202  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Town Shoes Limited, 44 Kodiak Crescent, 
North York, ONTARIO M3J 3G5

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

MARQUE DE COMMERCE

LEFT AND RIGHT
PRODUITS
Articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures habillées et bottes, pantoufles; portefeuilles; chapeaux; gants; étuis et chaînes 
porte-clés; sacs à main; bonneterie; 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=1730202&extension=00


  1,730,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1020

  N  de demandeo 1,730,277  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOYS AND GIRLS CLUBS OF CANADA, 2005 
Sheppard Ave East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO M2J 5B4

Représentant pour signification
JEANETTE LEE
(STOHN HAY CAFAZZO DEMBROSKI 
RICHMOND LLP), 133 KING STREET EAST, 
2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5C1G6

MARQUE DE COMMERCE

FLEX YOUR HEAD
SERVICES
(1) Services de promotion de la santé mentale et du bien-être des jeunes; programme de santé 
mentale et de bien-être offrant du soutien, des ressources et des activités pour aider les jeunes à 
maintenir une bonne santé mentale.

(2) Exploitation d'un site Web offrant de l'information, des ressources, des services de soutien et 
des activités pour aider les jeunes à maintenir une bonne santé mentale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 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=1730277&extension=00


  1,730,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1021

  N  de demandeo 1,730,278  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Music Centre, a legal entity, 134 - 11 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 0X5

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

MARQUE DE COMMERCE

AMPLIFY
PRODUITS
Bulletins d'information et magazines en ligne dans les domaines de la musique et des musées; 
bulletins d'information et magazines imprimés dans les domaines de la musique et des musées.

SERVICES
Exploitation d'un blogue, nommément d'un blogue contenant de l'information partagée sur la 
musique et les musées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits; 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=1730278&extension=00


  1,730,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1022

  N  de demandeo 1,730,279  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INNOVATEK MEDICAL INC., #3 - 1600 
Derwent Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M
6M5

MARQUE DE COMMERCE

Innovatek
SERVICES
Services de fabrication, de distribution et d'approvisionnement de trousses de tests diagnostiques 
médicaux et de dispositifs médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 novembre 1990 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730279&extension=00


  1,730,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1023

  N  de demandeo 1,730,302  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michaels Inc., PO Box 40571 5230 Dundas St. 
West, Etobicoke, ONTARIO M9B 6K8

Représentant pour signification
DAVID MICHAELS, J.D.
PO Box 40571, 5230 Dundas St. West, 
Etobicoke, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

MICHAELS TECH
PRODUITS
Aéronefs.

SERVICES
(1) Conception d'aéronefs.

(2) Information ayant trait à la construction, à la réparation et à l'entretien d'aéronefs.

(3) Vente en ligne d'aéronefs.

(4) Vente en ligne d'appareils photo et de caméras.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 1990 en liaison avec les services (1); 24 mai 2015 en liaison
avec les services (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730302&extension=00


  1,730,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1024

  N  de demandeo 1,730,305  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aaron Seaton, 11 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5H 4C7

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

MARQUE DE COMMERCE

CREDITHUB
PRODUITS
Logiciels conçus pour accepter les demandes d'emprunteurs, rendre des décisions en matière de 
crédit manuellement et automatiquement et suivre les demandes par un flux de travaux 
prédéterminé.

SERVICES
Service Internet conçu pour accepter les demandes d'emprunteurs, rendre des décisions en 
matière de crédit manuellement et automatiquement et suivre les demandes par un flux de travaux 
prédéterminé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730305&extension=00


  1,730,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1025

  N  de demandeo 1,730,334  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INKA CROPS S.A., Av. El Santuario 1127. Urb. 
Zarate, San Juan de Lurigancho, Lima 36, 
PERU

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INKA CHIPS PLANTAIN CHIPS

Description de l’image (Vienne)
- Bananes
- Feuilles de fougère, palmes
- 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).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- Rectangles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730334&extension=00


  1,730,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1026

PRODUITS
Grignotines à base de manioc, de patates douces, de bananes vertes, de plantains, de pommes de
terre, de betteraves ou d'autres légumes ou combinaisons connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,730,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1027

  N  de demandeo 1,730,335  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INKA CROPS S.A., Av. El Santuario 1127. Urb. 
Zarate, San Juan de Lurigancho, Lima 36, 
PERU

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INKA CORN

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- 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
Grignotines à base de maïs salé, de maïs aromatisé ou de combinaisons connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730335&extension=00


  1,730,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1028

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,730,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1029

  N  de demandeo 1,730,338  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Radio Holdings, LLC, 246 Walnut 
Street, Suite 401, Newton, MA 02460, 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

KNXN
PRODUITS
Logiciel téléchargeable permettant aux utilisateurs d'interagir directement et au moyen des médias 
sociaux par la messagerie ainsi que le téléversement et la sélection de contenu vidéo, audio et 
photographique.

SERVICES
Services de réseautage social en ligne permettant aux utilisateurs d'interagir directement et au 
moyen des médias sociaux par la messagerie ainsi que le téléversement et la sélection de contenu
vidéo, audio et photographique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730338&extension=00


  1,730,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1030

  N  de demandeo 1,730,339  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, 
Florham Park, NJ 07932, 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

i50K
SERVICES
Tests génétiques sur du bétail, à des fins de reproduction et de gestion de troupeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730339&extension=00


  1,730,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1031

  N  de demandeo 1,730,343  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, c.o.b. as 
Hallmark Canada, 3762 14th Avenue, Markham
, ONTARIO L3R 0G7

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

GOLD CROWN STUDIO COLLECTION
PRODUITS
Oeuvres d'art encadrées et images encadrées; oreillers et coussins décoratifs; bougeoirs, 
bobèches, éteignoirs et écrase-mèches; vases et vases à fleurs; horloges; décorations de Noël et 
décorations d'arbre de Noël; figurines et figurines décoratives en résine; boules à neige et boules à
neige jouets; linge de table et chemins de table; articles de table, nommément assiettes, bols, 
grandes tasses et verres; foulards; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, 
portefeuilles et sacs à main; sacs fourre-tout; bijoux; range-tout, ensembles de bureau et boîtes à 
courrier; blocs-notes, papier à notes, cartes de correspondance, supports à bloc-notes, blocs-notes
à papillons adhésifs et papillons adhésifs; stylos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730343&extension=00


  1,730,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1032

  N  de demandeo 1,730,439  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goody Products, Inc., 6655 Peachtree 
Dunwoody Rd, Atlanta, Georgia, 30328, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GO CURL
PRODUITS
Brosses à cheveux, peignes à cheveux, pinces à cheveux et bigoudis (non électriques).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730439&extension=00


  1,730,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1033

  N  de demandeo 1,730,447  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Original Joe's Franchise Group Inc., 2nd Floor, 
7403 Macleod Trail SW, Calgary, ALBERTA 
T2H 0L8

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

MARQUE DE COMMERCE

RIVERMEN
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément bières; vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, shorts, 
pantalons, salopettes, vestes, chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, foulards, gants; sacs, nommément 
sacs isothermes, sacs à bandoulière, sacs de golf, serviettes, sacs à dos, fourre-tout et sacs de 
sport; verres, grandes tasses, grandes tasses et tasses isothermes; articles de fantaisie, 
nommément affiches, chaînes porte-clés, sous-verres, ouvre-bouteilles, montres, décalcomanies, 
lunettes de soleil, pinces à billets, portefeuilles, seaux à bière, plateaux, supports de canettes, 
boucles de ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730447&extension=00


  1,730,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1034

  N  de demandeo 1,730,449  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Original Joe's Franchise Group Inc., 2nd Floor, 
7403 Macleod Trail SW, Calgary, ALBERTA 
T2H 0L8

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

MARQUE DE COMMERCE

OTTER
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément bières; vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, shorts, 
pantalons, salopettes, vestes, chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, foulards, gants; sacs, nommément 
sacs isothermes, sacs à bandoulière, sacs de golf, serviettes, sacs à dos, fourre-tout et sacs de 
sport; verres, grandes tasses, grandes tasses et tasses isothermes; articles de fantaisie, 
nommément affiches, chaînes porte-clés, sous-verres, ouvre-bouteilles, montres, décalcomanies, 
lunettes de soleil, pinces à billets, portefeuilles, seaux à bière, plateaux, supports de canettes, 
boucles de ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730449&extension=00


  1,730,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1035

  N  de demandeo 1,730,481  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DREW BRADY COMPANY INC., 1155 North 
Service Road West, Unit 6, Oakville, ONTARIO 
L6M 3E3

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

BLUE GUARD
PRODUITS
Vêtements, nommément manches d'appoint, couches de base, nommément sous-vêtements et 
gilets de corps isothermes, cache-maillots, blazers, chemisiers, cafetans, combinaisons, chemises 
habillées, robes, robes de chambre, cache-oreilles, chandails en molleton, hauts en molleton, gilets
en molleton, robes, gants, chauffe-mains, chapeaux, couvre-chefs, nommément cache-oreilles et 
tuques, chandails à capuchon, pulls d'entraînement à capuchon, bonneterie, robes d'intérieur, 
jerseys, combinaisons-robes, chasubles, combinaisons-pantalons, jambières, pantalons-collants, 
chemises à manches longues, mitaines, manchons, tailleurs-pantalons, chandails, nommément 
chandails à manches longues et chandails en molleton, peignoirs, barboteuses, foulards, châles, 
chemises, jupes, vêtements de nuit, chaussettes, pulls, ensembles d'entraînement, chaussettes 
isothermes, tee-shirts, sous-vêtements isothermes, collants, ensembles d'entraînement, 
sous-vêtements; vêtements pour enfants et nourrissons, nommément grenouillères, combinaisons 
de nuit, pyjamas, barboteuses et combinaisons; couvertures.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements et de couvertures. .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730481&extension=00


  1,730,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1036

  N  de demandeo 1,730,487  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KARISSA PUKAS, 48/5 Prings Road, Niagara 
Park, NSW 2250, AUSTRALIA

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes en dents de scie ou en chevrons
- Rectangles

PRODUITS
Faux cils; pinces à épiler; colle à cils

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 09 décembre 2014, demande no: 1663164 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=1730487&extension=00


  1,730,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1037

  N  de demandeo 1,730,526  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1633676 ONTARIO INC., 6750 FOURTH LINE 
RD., NORTH GOWER, ONTARIO K0A 2T0

MARQUE DE COMMERCE

ABC PLUMBING
PRODUITS
(1) Pompes à eau, conduites d'eau, accessoires de tuyauterie, appareils de plomberie, appareils 
de chauffage, chaudières pour appareils de chauffage, radiateurs, ventilateurs, conduits d'aération,
registres de chaleur, thermostats et conditionneurs d'air.

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

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

SERVICES
(1) Services de plomberie.

(2) Installation, entretien et réparation d'équipement de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air, nommément d'appareils de chauffage, de chaudières pour appareils de 
chauffage, de radiateurs, de ventilateurs, de conduits d'aération, de registres de chaleur, de 
thermostats et de conditionneurs d'air.

(3) Services de nettoyage de conduits d'aération.

(4) Services d'entrepreneur-électricien.

(5) Diffusion d'information dans les domaines de la passation de contrats de plomberie, de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA) ainsi que des services 
d'entrepreneur-électricien, tous par des sites Web privés, les médias sociaux et des sites Web de 
réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 1990 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4); 01 juin 2005 en liaison avec les services (5).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730526&extension=00


  1,730,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1038

  N  de demandeo 1,730,527  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1633676 ONTARIO INC., 6750 FOURTH LINE 
RD., NORTH GOWER, ONTARIO K0A 2T0

MARQUE DE COMMERCE

ABC PLUMBING & HEATING
PRODUITS
(1) Pompes à eau, conduites d'eau, accessoires de tuyauterie, appareils de plomberie, appareils 
de chauffage, chaudières pour appareils de chauffage, radiateurs, ventilateurs, conduits d'aération,
registres de chaleur, thermostats et conditionneurs d'air.

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

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

SERVICES
(1) Services de plomberie.

(2) Installation, entretien et réparation d'équipement de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air, nommément d'appareils de chauffage, de chaudières pour appareils de 
chauffage, de radiateurs, de ventilateurs, de conduits d'aération, de registres de chaleur, de 
thermostats et de conditionneurs d'air.

(3) Services de nettoyage de conduits d'aération.

(4) Services d'entrepreneur-électricien.

(5) Diffusion d'information dans les domaines de la passation de contrats de plomberie, de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA) ainsi que des services 
d'entrepreneur-électricien, tous par des sites Web privés, les médias sociaux et des sites Web de 
réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 1990 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4); 01 juin 2005 en liaison avec les services (5).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730527&extension=00


  1,730,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1039

  N  de demandeo 1,730,528  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1633676 ONTARIO INC., 6750 FOURTH LINE 
RD., NORTH GOWER, ONTARIO K0A 2T0

MARQUE DE COMMERCE

ABC PLUMBING, HEATING & ELECTRICAL
PRODUITS
(1) Pompes à eau, conduites d'eau, accessoires de tuyauterie, appareils de plomberie, appareils 
de chauffage, chaudières pour appareils de chauffage, radiateurs, ventilateurs, conduits d'aération,
registres de chaleur, thermostats et conditionneurs d'air.

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

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

SERVICES
(1) Services de plomberie.

(2) Installation, entretien et réparation d'équipement de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air, nommément d'appareils de chauffage, de chaudières pour appareils de 
chauffage, de radiateurs, de ventilateurs, de conduits d'aération, de registres de chaleur, de 
thermostats et de conditionneurs d'air.

(3) Services de nettoyage de conduits d'aération.

(4) Services d'entrepreneur-électricien.

(5) Diffusion d'information dans les domaines de la passation de contrats de plomberie, de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA) ainsi que des services 
d'entrepreneur-électricien, tous par des sites Web privés, les médias sociaux et des sites Web de 
réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 1990 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4); 01 juin 2005 en liaison avec les services (5).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730528&extension=00


  1,730,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1040

  N  de demandeo 1,730,530  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JEFF ETZEL, 227A ERIE ST. E, WINDSOR, 
ONTARIO N9A 3X2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Religieuses, gardes-malades
- Coiffures
- Autres coiffures
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Seringues à injection
- Taches

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément uniformes pour le personnel médical, uniformes pour le personnel de 
préparation d'aliments et de service alimentaire, uniformes pour le personnel de vente au détail et 
de service ainsi qu'uniformes pour le personnel de réparation et d'entretien d'automobiles ainsi que
d'appareils électroménagers; chaussures.

(2) Accessoires vestimentaires, nommément ceintures, chapeaux, bretelles de pantalon, cravates 
et foulards; porte-noms pour employés et porte-noms étant des pièces pour vêtements.

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

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément vêtements tout-aller, fourre-tout, chaînes 
porte-clés, macarons de fantaisie, pièces pour vêtements décoratives, cartes de souhaits, crayons,
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730530&extension=00


  1,730,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1041

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

(2) Conception et fabrication d'uniformes de travail.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des uniformes pour employés faits sur
mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,730,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1042

  N  de demandeo 1,730,558  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jingjing Chen, 72 Crestwood Road, Thornhill, 
ONTARIO L4J 1A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YEARN JOLLY SAGA

Description de l’image (Vienne)
- Hirondelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux 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
Vêtements, nommément pantalons, chemises, vestes, manteaux, chandails, chaussettes, foulards,
costumes, sous-vêtements, vêtements sport, smokings, cravates, pantalons, tailleurs-pantalons, 
jeans, pulls d'entraînement, polos, tee-shirts, shorts, robes, jupes et gants; ceintures, à savoir 
accessoires vestimentaires; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons et articles chaussants d'hiver; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, cache-oreilles et tuques; vêtements 
pour bébés; vêtements pour enfants; robes de mariage; bijoux; sacs à dos; sacs à main; sacs en 
cuir; sacs de voyage; literie; lunettes de soleil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730558&extension=00


  1,730,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1043

SERVICES
Agences d'importation et d'exportation; conception de vêtements; vente de vêtements.

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



  1,730,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1044

  N  de demandeo 1,730,569  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drew Brady & Co. Limited, Kearsley Mill, 
Stoneclough, Radcliffe, Manchester, M26 1RH, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

HEAT HOLDERS WORXX
PRODUITS
Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, collants, pantalons-collants, jambières, 
genouillères, manches d'appoint, foulards, gants, mitaines, chandails, nommément chandails à 
manches longues et chandails en molleton, chasubles, sous-vêtements, sous-vêtements 
isothermes, chaussettes isothermes, doublures, nommément sous-vêtements et gilets de corps 
isothermes, vêtements de nuit; couvre-chefs, nommément tuques 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=1730569&extension=00


  1,730,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1045

  N  de demandeo 1,730,571  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LEADING THE WAY
SERVICES
Diffusion d'information sur la santé et de renseignements médicaux dans le domaine de 
l'immuno-oncologie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730571&extension=00


  1,730,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1046

  N  de demandeo 1,730,572  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SpiritClips, LLC, 2501 McGee Trafficway, 
Kansas City, MO 64108, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

INK & MAIN
PRODUITS
Cartes de souhaits; cartes d'invitation; faire-part; cartes à photo; ornements en papier, nommément
cartes à photo à accrocher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730572&extension=00


  1,730,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1047

  N  de demandeo 1,730,573  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SpiritClips, LLC, 2501 McGee Trafficway, 
Kansas City, MO 64108, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

INK & MAIN PRESS
PRODUITS
Cartes de souhaits; cartes d'invitation; faire-part; cartes à photo; ornements en papier, nommément
cartes à photo à accrocher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730573&extension=00


  1,730,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1048

  N  de demandeo 1,730,595  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insurance Services Office, Inc., 545 
Washington Boulevard, Jersey City, NJ 07310, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PPC
PRODUITS
Rapports électroniques téléchargeables contenant de l'information et des données d'analyse sur 
les mesures de protection contre les incendies; rapports électroniques téléchargeables contenant 
de l'information d'évaluation sur les mesures de protection contre les incendies qui sert à évaluer 
les risques; rapports imprimés contenant de l'information et des données d'analyse sur les mesures
de protection contre les incendies; rapports imprimés contenant de l'information d'évaluation sur les
mesures de protection contre les incendies qui sert à évaluer les risques.

SERVICES
Compilation et analyse d'information sur les mesures de protection contre les incendies pour 
utilisation dans les domaines des services d'assurance et des services financiers; offre 
d'information et de données d'analyse sur les mesures de protection contre les incendies pour 
aider relativement à la souscription de produits d'assurance et de produits financiers; offre 
d'information d'évaluation sur les mesures de protection contre les incendies qui sert à évaluer les 
risques d'assurance et les risques financiers; offre d'information et de données d'analyse sur les 
mesures de protection contre les incendies pour aider les communautés à évaluer la sécurité; offre 
de rapports électroniques contenant de l'information et des données d'analyse sur les mesures de 
protection contre les incendies par un réseau informatique mondial; offre d'information d'évaluation 
sur les mesures de protection contre les incendies qui sert à évaluer les risques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2014, demande no: 86/
468,728 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=1730595&extension=00


  1,730,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1049

  N  de demandeo 1,730,606  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scott Technologies, Inc., 4700 Exchange Court,
Suite 300, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEER
PRODUITS
Produits de sauvetage, nommément respirateurs non conçus pour la respiration artificielle et 
capuchons de protection, à savoir respirateurs non conçus pour la respiration artificielle, appareils 
respiratoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2015, demande no: 
86501124 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730606&extension=00


  1,730,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1050

  N  de demandeo 1,730,607  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miralaw Inc., 207 - 236 Metcalfe St., Ottawa, 
ONTARIO K2P 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRALAW
SERVICES
Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans les domaines de l'information et de l'analyse juridiques
ainsi que de la création et de la communication d'analyses juridiques ayant trait aux litiges et aux 
stratégies juridiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730607&extension=00


  1,730,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1051

  N  de demandeo 1,730,617  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADAMA MAKHTESHIM LTD., P.O. Box 60, 
Beer Sheva 8410001, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTRINO
PRODUITS
Pesticides, insecticides, fongicides et 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=1730617&extension=00


  1,730,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1052

  N  de demandeo 1,730,633  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PILOT PLUMBING PRODUCTS INC., 33 West 
Beaver Creek, Richmond Hill, ONTARIO L4B 
1L8

Représentant pour signification
SAMY OUANOUNOU
SUITE 352, 1111 FINCH AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M3J2E5

MARQUE DE COMMERCE

AQUACARE
PRODUITS
Robinets, nommément robinets de lavabo; accessoires de douche et de baignoire, nommément 
becs de baignoire, pommes de douche, pommes de douche à main et barres de retenue pour 
pommes de douche à main, ainsi que douchettes latérales; tringles de rideau de douche, doublures
de rideau de douche, rideaux de douche et supports polyvalents pour le bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1730633&extension=00


  1,730,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1053

  N  de demandeo 1,730,644  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZeniMax Media Inc., 1370 Piccard Drive, 
Rockville, MD 20850, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ESO PLUS
SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et vidéo interactifs en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'information ayant trait à des jeux informatiques et 
vidéo accessibles par Internet; services d'édition de logiciels de divertissement multimédia; édition 
de logiciels de jeux informatiques et vidéo interactifs; services de divertissement, nommément offre
d'un site Web contenant les profils personnels d'utilisateurs de logiciels de jeux informatiques et 
vidéo, les performances et les statistiques des joueurs; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques et vidéo non téléchargeables; offre d'un site Web
permettant à des personnes de trouver de l'information sur des tournois, des évènements et des 
compétitions dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; exploitation d'un programme 
d'avantages pour les membres; administration d'un programme de rabais permettant aux membres
de recevoir des rabais et des offres spéciales; promotion des produits et des services de tiers par 
un programme d'avantages pour les membres permettant aux membres de profiter de rabais; 
services de jeu en ligne basés sur l'adhésion et l'abonnement. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 janvier 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: HONDURAS 12 décembre 2014, demande no: 44602-2014 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=1730644&extension=00


  1,730,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1054

  N  de demandeo 1,730,691  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noah Lev Beresin, 199 Lafayette Street, Suite 
302, New York, NY 10012, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRACTICE
PRODUITS
Microsillons de musique; CD, cassettes vidéo, disques laser et DVD préenregistrés de musique; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables de musique; étuis à téléphone.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de musique et de vidéos téléchargeables ainsi que
de divers biens de consommation, nommément de microsillons de musique, de CD préenregistrés, 
de cassettes vidéo, de disques laser et de DVD de musique, d'enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables de musique, d'étuis à téléphone, de bijoux, d'épinglettes décoratives, 
d'autocollants, d'affiches, de fourre-tout, de vêtements et d'accessoires personnels; prestations de 
musique devant public; offre d'un site Web contenant des blogues dans les domaines de la 
musique et du divertissement; services de divertissement, nommément offre de musique 
préenregistrée non téléchargeable, de vidéos dans le domaine de la musique, d'information dans le
domaine de la musique ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique, tous en ligne par 
un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/628,034 
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=1730691&extension=00


  1,730,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1055

  N  de demandeo 1,730,704  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mercer (US) Inc., 1166 Avenue of the Americas,
23rd Floor, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MERCER VIEWPOINT
SERVICES
Services de conseil financier et en placement; diffusion d'information sur les fonds de placement 
pour des gestionnaires de patrimoine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2015, demande no: 86632615 
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=1730704&extension=00


  1,730,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1056

  N  de demandeo 1,730,718  Date de production 2015-06-01
 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

SMOOTH SETTER
PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément crème

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=1730718&extension=00


  1,730,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1057

  N  de demandeo 1,730,720  Date de production 2015-06-01
 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

HEAT BUFFER
PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément spray

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=1730720&extension=00


  1,730,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1058

  N  de demandeo 1,730,727  Date de production 2015-06-01
 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

HEIGHT RISER
PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément poudres

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=1730727&extension=00


  1,730,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1059

  N  de demandeo 1,730,747  Date de production 2015-06-01
 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

SUPER FIXER
PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément gel

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=1730747&extension=00


  1,730,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1060

  N  de demandeo 1,730,772  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISCOUNT CAR & TRUCK RENTALS LTD., 
720 Arrow Road, Toronto, ONTARIO M9M 2M1

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

MARQUE DE COMMERCE

DISCOUNT QUICKCAR
SERVICES
Services de location de voitures et de camions; services dans le domaine des services de partage 
de véhicules; services de réservation de moyens de transport dans les domaines de la location de 
véhicules automobiles et des services de partage de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730772&extension=00


  1,730,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1061

  N  de demandeo 1,730,849  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAPCO INTERNATIONAL CORPORATION, 
29797 Beck Road, Wixom, MI 48393, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATLANTIC PREMIUM SHUTTERS

PRODUITS
Produits de construction non métalliques, nommément volets autres qu'en métal, volets de fenêtre 
autres qu'en métal et volets extérieurs autres qu'en métal; volets extérieurs autres qu'en métal; 
volets de fenêtre autres qu'en métal, à usage commercial et résidentiel; contre-châssis autres 
qu'en métal, à usage commercial et résidentiel; attaches en métal, nommément charnières, 
supports de fixation à usage général, barres de blocage, plaques d'appui pour contre-châssis en 
métal, à usage commercial et résidentiel ainsi qu'aiguillots, à savoir boulons en métal; 
contre-châssis en métal, à usage commercial et résidentiel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730849&extension=00


  1,730,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1062

  N  de demandeo 1,730,858  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAPCO INTERNATIONAL CORPORATION, 
29797 Beck Road, Wixom, MI 48393, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRE
PRODUITS
Toitures autres qu'en métal; couvertures autres qu'en métal; tuiles autres qu'en métal; bardeaux de
toiture autres qu'en métal; couvertures en ardoise; évents de toiture autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730858&extension=00


  1,730,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1063

  N  de demandeo 1,730,875  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9188-9220 Québec Inc., 782 rue Gilford, 
Montréal, QUÉBEC H2J 1N7

Représentant pour signification
9188-9220 QUÉBEC INC.
782 RUE GILFORD, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H2J1N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O SALON

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- 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

Description de la marque de commerce
La marque O Salon est constituée de la lettre O avec un trait au dessus, devant le O est 
partiellement superposé le mot Salon qui est accompagné d'un trait de chaque côté.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730875&extension=00
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PRODUITS
(1) Maquillage, cosmétique, articles promotionnels, nommément, calendriers, bouteilles de verre, 
carnets de notes, crayons, stylo, aimants

(2) Parfums, shampoing, préparations de soins des cheveux, préparation de soins de la peau, 
accessoires de coiffure et d'esthétique, nommément, pince à sourcils, fer à cheveux, fer plat, fer à 
friser, séchoir à cheveux, pinces à cheveux, peignes et brosses à cheveux, bijoux, vêtements, 
nommément, vêtements tout-aller et vêtements décontractés

SERVICES
(1) Exploitation d'un salon de coiffure

(2) Exploitation d'un salon de beauté, exploitation d'un salon d'esthétique, cours de maquillage

(3) Cours de coiffure

(4) Exploitation d'un salon de massothérapie

(5) Services de manucure et pédicure, épilation

(6) Opération d'un blogue dans le domaine de la coiffure et des soins capillaires

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2008 en liaison avec les services (1); 01 mai 
2014 en liaison avec les services (2); 01 novembre 2014 en liaison avec les services (4); 01 mars 
2015 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (5), (6)



  1,730,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1065

  N  de demandeo 1,730,880  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TONY J. AZAR, 12714 Riverside Drive East, 
TECUMSEH, ONTARIO N8N 1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

MI-BAR
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, nommément barres 
énergisantes, substituts de repas en barre et barres à base de céréales; barres énergisantes; 
substituts de repas en barre; barres à base de céréales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730880&extension=00


  1,730,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1066

  N  de demandeo 1,730,885  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canac-Marquis Grenier Ltée, 6245, boul. 
Wilfrid-Hamel, Ancienne-Lorette, QUÉBEC G2E
5W2

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

CANAC, LES VRAIS PRIX
SERVICES
(1) Services d'opération et gestion d'établissements commerciaux traitant de la vente de matériaux 
de construction, de matériaux de rénovation, de matériaux de couvre-planchers, d'articles de 
quincaillerie, d'articles d'outillage, d'articles pour automobiles, d'articles de plomberie, d'articles 
d'électricité, d'articles de chauffage, d'articles de peinture, d'articles de décorations, d'articles 
d'extérieur, d'articles d'horticulture, d'articles de jardinage, d'articles de piscine, d'articles de sport, 
d'articles de déneigement, de fleurs et d'arbustes

(2) Services de conseils en matière de construction, de rénovation, de quincaillerie, de décoration, 
de jardinage et d'entretien extérieur

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730885&extension=00


  1,730,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1067

  N  de demandeo 1,730,945  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Albert Kerbl GmbH, Felizenzell 9, 84428 
Buchbach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Buddex
PRODUITS
Appareils électrocautères, nommément appareils à écorner le bétail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 décembre 2014, demande no: 30 2014 008 787.1/
10 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 février 2015 sous le No. 30 2014 008 787 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730945&extension=00


  1,731,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1068

  N  de demandeo 1,731,005  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drake International Inc., P.O. Box 3, Suite 1400
, 320 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5H 4A6

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIGENTHELP
PRODUITS
Publications imprimées dans le domaine des ressources humaines et du recrutement.

SERVICES
Offre d'une plateforme en ligne permettant aux utilisateurs inscrits d'acheter des services de 
ressources humaines, nommément (1) des services d'examen et d'évaluation de compétences, (2) 
des entrevues d'embauche et de fin d'emploi d'employés, (3) des programmes de formation et de 
perfectionnement, dans les domaines des compétences générales, du leadership et de la gestion, (
4) des tests de personnalité, (5) des services de consultation en gestion du rendement, (6) des 
services de recrutement, nommément la sélection, la formation et la mise à disposition d'employés 
temporaires et permanents pour des entreprises en tous genres, (7) l'évaluation de la productivité 
et de la rentabilité d'employés; diffusion d'information et exploitation d'un site Web dans le domaine
des ressources humaines et du recrutement, nommément (1) des services d'examen et 
d'évaluation de compétences, (2) des entrevues d'embauche et de fin d'emploi d'employés, (3) des
programmes de formation et de perfectionnement, dans les domaines des compétences générales,
du leadership et de la gestion, (4) des tests de personnalité, (5) des services de consultation en 
gestion du rendement, (6) des services de recrutement, nommément la sélection, la formation et la 
mise à disposition d'employés temporaires et permanents pour des entreprises en tous genres, (7) 
l'évaluation de la productivité et de la rentabilité des employés, offre d'assistance téléphonique en 
ressources humaines à des organisations n'ayant pas de service de ressources humaines; offre 
d'une plateforme en ligne pour le téléversement de contenu pour la formation pour le personnel 
offerte en ligne; offre de cours en ligne dans les domaines de la santé et de la sécurité, de la 
formation en informatique, de la conformité en milieu de travail, de la gestion financière et des 
compétences en affaires; services de consultation en ressources humaines; gestion des 
ressources humaines; services en impartition de ressources humaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1731005&extension=00


  1,731,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1069

  N  de demandeo 1,731,006  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drake International Inc., P.O. Box 3, Suite 1400
320 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5H 4A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IH INTELLIGENTHELP POWERED BY DRAKE INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

PRODUITS
Publications imprimées dans le domaine des ressources humaines et du recrutement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731006&extension=00
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SERVICES
Offre d'une plateforme en ligne permettant aux utilisateurs inscrits d'acheter des services de 
ressources humaines, nommément (1) des services d'examen et d'évaluation de compétences, (2) 
des entrevues d'embauche et de fin d'emploi d'employés, (3) des programmes de formation et de 
perfectionnement, dans les domaines des compétences générales, du leadership et de la gestion, (
4) des tests de personnalité, (5) des services de consultation en gestion du rendement, (6) des 
services de recrutement, nommément la sélection, la formation et la mise à disposition d'employés 
temporaires et permanents pour des entreprises en tous genres, (7) l'évaluation de la productivité 
et de la rentabilité d'employés; diffusion d'information et exploitation d'un site Web dans le domaine
des ressources humaines et du recrutement, nommément (1) des services d'examen et 
d'évaluation de compétences, (2) des entrevues d'embauche et de fin d'emploi d'employés, (3) des
programmes de formation et de perfectionnement, dans les domaines des compétences générales,
du leadership et de la gestion, (4) des tests de personnalité, (5) des services de consultation en 
gestion du rendement, (6) des services de recrutement, nommément la sélection, la formation et la 
mise à disposition d'employés temporaires et permanents pour des entreprises en tous genres, (7) 
l'évaluation de la productivité et de la rentabilité des employés, offre d'assistance téléphonique en 
ressources humaines à des organisations n'ayant pas de service de ressources humaines; offre 
d'une plateforme en ligne pour le téléversement de contenu pour la formation pour le personnel 
offerte en ligne; offre de cours en ligne dans les domaines de la santé et de la sécurité, de la 
formation en informatique, de la conformité en milieu de travail, de la gestion financière et des 
compétences en affaires; services de consultation en ressources humaines; gestion des 
ressources humaines; services en impartition de ressources humaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mars 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,731,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1071

  N  de demandeo 1,731,009  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winston Products LLC, 30339 Diamond 
Parkway, Suite 105, Cleveland, OH 44139, 
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

CARGO CANYON
PRODUITS
Mousquetons en métal; pièces de fixation en métal pour la fixation de dispositifs d'arrimage à des 
véhicules; cales de roue en métal; équipement de chargement et de transport pour véhicules, 
nommément sangles à cliquet, boucles à came autres qu'en métal, tendeurs élastiques, sangles de
traction, sangles de récupération, sangles de remorquage, élingues de levage, courroies de treuil, 
bâches, porte-bagages pour véhicules, sangles de bâche, cordes ajustables, sangles d'arrimage, 
dispositifs d'arrimage à cliquet rétractables, sangles pour pneus, cordes, attaches pour câbles, filet 
pour le transport de marchandises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2015, demande no: 86605834 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731009&extension=00


  1,731,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1072

  N  de demandeo 1,731,017  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crime Stoppers of Hamilton Inc., 155 King 
William Street, Hamilton, ONTARIO L8N 4C1

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

MARQUE DE COMMERCE

HAMMERTOWN HERO
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, shorts, chandails, pantalons, 
chaussettes, débardeurs; articles de fantaisie, nommément grandes tasses, stylos, crayons, 
calendriers et épinglettes.

SERVICES
Services de financement; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de 
programmes qui encouragent les membres d'une communauté à fournir, de façon anonyme, de 
l'information à la police sur un crime ou un crime potentiel dont ils sont témoins ou dont ils ont été 
témoins; services de bienfaisance, nommément organisation permettant d'établir une relation 
tripartite entre les services policiers d'une communauté, les médias et la communauté pour la lutte 
contre le crime.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731017&extension=00


  1,731,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1073

  N  de demandeo 1,731,019  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crime Stoppers of Hamilton Inc., 155 King 
William Street, Hamilton, ONTARIO L8N 4C1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Gant -- Note: Non compris les gants de boxe (21.3.23).
- Coiffures
- Autres coiffures
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, shorts, chandails, pantalons, 
chaussettes, débardeurs; articles de fantaisie, nommément grandes tasses, stylos, crayons, 
calendriers et épinglettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731019&extension=00
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SERVICES
Services de financement; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de 
programmes qui encouragent les membres d'une communauté à fournir, de façon anonyme, de 
l'information à la police sur un crime ou un crime potentiel dont ils sont témoins ou dont ils ont été 
témoins; services de bienfaisance, nommément organisation permettant d'établir une relation 
tripartite entre les services policiers d'une communauté, les médias et la communauté pour la lutte 
contre le crime.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,731,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1075

  N  de demandeo 1,731,021  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0934847 B.C. LTD. (dba Workshop Salon), 522 
Beatty St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 2L3

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

MARQUE DE COMMERCE

WORKSHOP SALON
SERVICES
Services de coiffure; salons de coiffure; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine 
de la coiffure; vente au détail de produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731021&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1076

  N  de demandeo 1,731,022  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0934847 B.C. LTD. (dba Workshop Salon), 522 
Beatty St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 2L3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Services de coiffure; salons de coiffure; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine 
de la coiffure; vente au détail de produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731022&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,731,030  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FELLASK INTERNATIONAL INC., 914-1641 
LONSDALE AVE., NORTH VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V7M 2J5

MARQUE DE COMMERCE

FELLASK
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est un mot inventé.

PRODUITS
(1) Ustensiles de cuisine, batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four, couverts, râpes pour 
aliments, ciseaux, casse-noix, balances de cuisine, épluche-légumes, bouilloires, percolateurs, 
briquets, autocuiseurs, paniers de cuisson à la vapeur, égouttoirs à légumes, porte-serviettes de 
table, seaux d'entreposage d'aliments et seaux à glace, presse-fruits électriques et manuels, 
moulins à herbes et à épices manuels, linges à vaisselle, torchons, burettes, plateaux de service, 
services à café, cafetières, services à thé, théières, paniers de cuisson, passoires, salières et 
poivrières, flasques et bouteilles isolantes.

(2) Cintres; balais, vadrouilles et seaux à vadrouille.

SERVICES
(1) Fabrication, vente en gros et distribution de ce qui suit : ustensiles de cuisine, batteries de 
cuisine, ustensiles de cuisson au four, couverts, râpes pour aliments, ciseaux, casse-noix, 
balances de cuisine, épluche-légumes, bouilloires, percolateurs, briquets, autocuiseurs, paniers de 
cuisson à la vapeur, égouttoirs à légumes, porte-serviettes de table, seaux d'entreposage 
d'aliments et seaux à glace, presse-fruits électriques et manuels, moulins à herbes et à épices 
manuels, linges à vaisselle, torchons, burettes, plateaux de service, services à café, cafetières, 
services à thé, théières, paniers de cuisson, passoires, salières et poivrières, flasques, bouteilles 
isolantes, cintres, balais, vadrouilles et seaux à vadrouille.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des accessoires de cuisine pour la 
préparation des aliments, le service des aliments ainsi que le dressage et le nettoyage de tables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731030&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,031  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FELLASK INTERNATIONAL INC., 914-1641 
LONSDALE AVE., NORTH VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V7M 2J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FELLASK

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, FELLASK est un mot inventé.

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

PRODUITS
(1) Ustensiles de cuisine, batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four, couverts, râpes pour 
aliments, ciseaux, casse-noix, balances de cuisine, épluche-légumes, bouilloires, percolateurs, 
briquets, autocuiseurs, paniers de cuisson à la vapeur, égouttoirs à légumes, porte-serviettes de 
table, seaux d'entreposage d'aliments et seaux à glace, presse-fruits électriques et manuels, 
moulins à herbes et à épices manuels, linges à vaisselle, torchons, burettes, plateaux de service, 
services à café, cafetières, services à thé, théières, paniers de cuisson, passoires, salières et 
poivrières, flasques et bouteilles isolantes.

(2) Cintres; balais, vadrouilles et seaux à vadrouille.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731031&extension=00
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SERVICES
(1) Fabrication, vente en gros et distribution de ce qui suit : ustensiles de cuisine, batteries de 
cuisine, ustensiles de cuisson au four, couverts, râpes pour aliments, ciseaux, casse-noix, 
balances de cuisine, épluche-légumes, bouilloires, percolateurs, briquets, autocuiseurs, paniers de 
cuisson à la vapeur, égouttoirs à légumes, porte-serviettes de table, seaux d'entreposage 
d'aliments et seaux à glace, presse-fruits électriques et manuels, moulins à herbes et à épices 
manuels, linges à vaisselle, torchons, burettes, plateaux de service, services à café, cafetières, 
services à thé, théières, paniers de cuisson, passoires, salières et poivrières, flasques, bouteilles 
isolantes, cintres, balais, vadrouilles et seaux à vadrouille.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des accessoires de cuisine pour la 
préparation des aliments, le service des aliments ainsi que le dressage et le nettoyage de tables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,731,032  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WEST COAST COLLEGE OF MASSAGE 
THERAPY INC., 1466139 ONTARIO LIMITED, 
AND 1022450 B.C. LTD., IN PARTNERSHIP, 
225-250 DAVISVILLE AVE, TORONTO, 
ONTARIO M4S 1H2

MARQUE DE COMMERCE

MASSAGE FOR A CAUSE
PRODUITS
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans le domaine de la massothérapie, offertes sur disques 
optiques préenregistrés et en version téléchargeable d'Internet.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, feuillets publicitaires, affiches, pancartes, calendriers, cartes 
postales et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, sacs à dos, 
sacs à provisions, sacs de toile, sacs de sport, fourre-tout, chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés, parapluies, autocollants, autocollants pour pare-chocs, banderoles, ballons de fête, 
cartes de souhaits, balles antistress, carnets, blocs-notes, cartes de correspondance, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de massothérapie.

(2) Collecte de dons à des fins caritatives.

(3) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans le domaine de la massothérapie.

(4) Diffusion d'information dans le domaine de la massothérapie sur des sites Web privés et des 
sites Web de médias sociaux et 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=1731032&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,033  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WEST COAST COLLEGE OF MASSAGE 
THERAPY INC., 1466139 ONTARIO LIMITED, 
AND 1022450 B.C. LTD., IN PARTNERSHIP, 
225-250 DAVISVILLE AVE, TORONTO, 
ONTARIO M4S 1H2

MARQUE DE COMMERCE

RMTTOBE
PRODUITS
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans le domaine de la massothérapie, offertes sur disques 
optiques préenregistrés et en version téléchargeable d'Internet.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, feuillets publicitaires, affiches, pancartes, calendriers, cartes 
postales et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, sacs à dos, 
sacs à provisions, sacs de toile, sacs de sport, fourre-tout, chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés, parapluies, autocollants, autocollants pour pare-chocs, banderoles, ballons de fête, 
cartes de souhaits, balles antistress, carnets, blocs-notes, cartes de correspondance, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans le domaine de la massothérapie.

(2) Diffusion d'information dans le domaine de la massothérapie sur des sites Web privés et des 
sites Web de médias sociaux et 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=1731033&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,037  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lutheran Senior Citizens Housing Society, 5939
180 St., Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 4L2

MARQUE DE COMMERCE

Zion Park Manor
SERVICES
Services de bienfaisance offrant des soins de santé et des services sociaux aux personnes âgées, 
nommément administration d'un organisme sans but lucratif qui gère et administre des services de 
soins à domicile aux personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 août 1969 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731037&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,050  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9320-6019 QUÉBEC INC., 10, rue des 
Dames-Ursulines, Québec, QUÉBEC G2B 2V1

Représentant pour signification
JEAN DEBLOIS
(DEBLOIS & ASSOCIÉS), LE DELTA 1, 2875, 
BOULEVARD LAURIER, 10E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1V2M2

MARQUE DE COMMERCE

POMME SALADE
SERVICES
Exploitation d'un commerce de vente au détail de fruits, de légumes, de produits de boulangerie, 
de produits de boucherie et de produits d'épicerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731050&extension=00


  1,731,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1084

  N  de demandeo 1,731,056  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARMOIRES FABRITEC LTÉE, 80 Boulevard de
L'Aéroport, Bromont, QUEBEC J2L 1S9

Représentant pour signification
STÉPHANIE THURBER
De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

TAKE IT HOME TODAY
PRODUITS
(1) Matériaux de construction, nommément comptoirs autres qu'en métal, nommément comptoirs 
de cuisine en bois et en quartz pour installation ultérieure.

(2) Armoires de cuisine, portes d'armoire de cuisine, accessoires autres qu'en métal pour armoires 
de cuisine, nommément poignées et charnières; mobilier de rangement pour le sous-sol et le 
garage, nommément armoires autoportantes et étagères murales; portes de mobilier de rangement
, tablettes de mobilier de rangement, tiroirs de mobilier de rangement et accessoires autres qu'en 
métal pour mobilier de rangement, nommément poignées, charnières et séparateurs de tiroir; 
armoires de salle de bain, portes d'armoire de salle de bain, meubles-lavabos et accessoires 
autres qu'en métal pour armoires de salle de bain, nommément poignées et charnières.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731056&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,057  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARMOIRES FABRITEC LTÉE, 80 Boulevard de
L'Aéroport, Bromont, QUEBEC J2L 1S9

Représentant pour signification
STÉPHANIE THURBER
De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

PRÊT À EMPORTER AUJOURD'HUI
PRODUITS
(1) Matériaux de construction, nommément comptoirs autres qu'en métal, nommément comptoirs 
de cuisine en bois et en quartz pour installation ultérieure.

(2) Armoires de cuisine, portes d'armoire de cuisine, accessoires autres qu'en métal pour armoires 
de cuisine, nommément poignées et charnières; mobilier de rangement pour le sous-sol et le 
garage, nommément armoires autoportantes et étagères murales; portes de mobilier de rangement
, tablettes de mobilier de rangement, tiroirs de mobilier de rangement et accessoires autres qu'en 
métal pour mobilier de rangement, nommément poignées, charnières et séparateurs de tiroir; 
armoires de salle de bain, portes d'armoire de salle de bain, meubles-lavabos et accessoires 
autres qu'en métal pour armoires de salle de bain, nommément poignées et charnières.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731057&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,137  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Futurebook Printing, Inc., 1238 Seymour Street,
Suite 702, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 6J3

Représentant pour signification
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

MARQUE DE COMMERCE

FUTUREBOOK
PRODUITS
(1) Publications périodiques, nommément annuaires.

(2) Publications, nommément livres et agendas.

(3) Calendriers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mai 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=1731137&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,139  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GCE International, Inc., 1385 Broadway, 21st 
Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DORM IN A BAG
PRODUITS
Produits de rangement et d'organisation, nommément range-tout pour étagères (pour chandails), 
sacs de rangement pour chaussures, sacs de rangement sous le lit et sacs à linge.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2014, demande no: 86/
471450 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731139&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03
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  N  de demandeo 1,731,142  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Summit-Tech Multimedia Communications Inc., 
9203 St. Laurent, Suite 201, MONTRÉAL, 
QUEBEC H2N 1N2

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

IMS of Things
PRODUITS
Logiciels pour appareils connectés à Internet, pour l'accès et le contrôle à l'aide de sous-systèmes 
multimédias IP.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731142&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,731,149  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mövenpick Holding AG, Oberneuhofstrasse 12, 
6340 Baar, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MÖVENPICK
PRODUITS
Café, dosettes de café, mélange de chocolat chaud, dosettes contenant un mélange de chocolat 
chaud.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731149&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,150  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ventura Holdings Ltd., 12673 - 14B Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 1J7

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

MARQUE DE COMMERCE

BIONIC LENS
PRODUITS
Cristallins artificiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731150&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,151  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JT International S.A., 1, Rue de la Gabelle, 
1211 Geneva 26, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

JU-XT
PRODUITS
Tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, tabac à 
priser; cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; tabac sans fumée; articles pour 
fumeurs, y compris liquide pour cigarettes électroniques; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et 
allumettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 12 décembre 2014, demande no: 64711/2014 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=1731151&extension=00


  1,731,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03
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  N  de demandeo 1,731,155  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stonehage Financial Service Holdings Ltd., No. 
2, The Forum, Grenville Street, St. Helier, 
Jersey, JE14HH, CHANNEL ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

STONEHAGE FLEMING
SERVICES
Services de gestion d'actifs financiers, services d'analyse et de consultation financières, services 
de conseil en placement et de gestion financière, services de conseil et de placement ayant trait 
aux capitaux privés, services de conseil et de placement financiers pour entreprises et services 
financiers de garde 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=1731155&extension=00


  1,731,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1093

  N  de demandeo 1,731,158  Date de production 2015-06-03
 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

FOCAL POINT
SERVICES
Services financiers et services d'établissement de prix de marchandises, nommément offre de 
contrats sur produits de base agricoles avec options de marketing et de prix aux fermiers et aux 
producteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731158&extension=00


  1,731,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1094

  N  de demandeo 1,731,191  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Charlease Inc., 1 Spencer Crescent, Guelph, 
ONTARIO N1L 1N1

MARQUE DE COMMERCE

The Naked Nursing Tank
PRODUITS
Débardeur d'allaitement maternel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 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=1731191&extension=00


  1,731,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1095

  N  de demandeo 1,731,192  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Charlease Inc., 1 Spencer Crescent, Guelph, 
ONTARIO N1L 1N1

MARQUE DE COMMERCE

When you need to be naked, we've got you 
covered.
PRODUITS
(1) Débardeur d'allaitement maternel;

(2) Foulard faisant office de châle d'allaitement maternel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les produits (2). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2010 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=1731192&extension=00


  1,731,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1096

  N  de demandeo 1,731,196  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Binger Strasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

INTRODIA
SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de séminaires de formation et de cours de 
formation concernant le diabète et la gestion du diabète; recherche médicale, en particulier 
sondages, services de consultation et évaluation dans les domaines du diabète et de la gestion du 
diabète.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1731196&extension=00


  1,731,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1097

  N  de demandeo 1,731,227  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FEDERAL EXPRESS CORPORATION, 3620 
Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor, 
Memphis, TN 38125, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FEDEX INTERNATIONAL GROUND DISTRIBUTION
SERVICES
Ramassage, transport et livraison de documents, de colis et de fret par voie terrestre et aérienne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731227&extension=00


  1,731,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1098

  N  de demandeo 1,731,231  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RESTORE
PRODUITS
Articles de literie électriques, nommément couvertures et jetés chauffants électriques ainsi que 
surmatelas chauffés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731231&extension=00


  1,731,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1099

  N  de demandeo 1,731,234  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica 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

MYCO-PRRS
PRODUITS
Imprimés, nommément livres, brochures, cartes de souhaits, magazines, journaux, dépliants, 
photos, matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément livres, revues, cassettes
vidéo, études de cas, diagrammes, tutoriels en ligne, jeux de plateau interactifs, jeux informatiques 
multimédias interactifs, jeux vidéo interactifs, casse-tête, tous les produits susmentionnés étant 
réservés au domaine vétérinaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731234&extension=00


  1,731,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1100

  N  de demandeo 1,731,256  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SmartMom Mobile Health Education, 948 West 
28th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6H 3N1

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

SMARTMOM
SERVICES
Services de messagerie texte par téléphone cellulaire, nommément offre d'information prénatale 
aux femmes par des messages texte pour la promotion d'un comportement sain, pour des conseils 
sur l'accès à des soins appropriés ainsi que pour la diffusion d'information sur les ressources 
locales pour des grossesses et des naissances en santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731256&extension=00


  1,731,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1101

  N  de demandeo 1,731,257  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHAO YU, 10738 124 ST., EDMONTON, 
ALBERTA T5M 0H1

MARQUE DE COMMERCE

YUSTYLE
PRODUITS
(1) Vêtements de contention et de maintien à usage médical, nommément bas, chaussettes, 
pantalons-collants, collants, manches et jambes d'appoint, gants, shorts, pantalons et chemises.

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

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

SERVICES
(1) Conception, fabrication, distribution, vente en gros et vente au détail de vêtements de 
contention et de maintien à usage médical, nommément de bas, de chaussettes, de 
pantalons-collants, de collants, de manches et de jambes d'appoint, de gants, de shorts, de 
pantalons et de chemises.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'utilisation de vêtements de 
contention et de maintien à usage médical pour réduire les risques de complications liées aux 
troubles veineux qui peuvent provoquer des problèmes de circulation sanguine, de l'hydropisie et la
formation de caillots sanguins.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731257&extension=00


  1,731,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1102

  N  de demandeo 1,731,259  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CLIVE GRANT, 1096 EZARD CRES, MILTON, 
ONTARIO L9T 6W9

MARQUE DE COMMERCE

A.J. GRANT'S GOURMET
PRODUITS
Assaisonnements, gâteaux, biscuits et craquelins.

SERVICES
Services de traiteur; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1731259&extension=00


  1,731,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1103

  N  de demandeo 1,731,260  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARY-KATHRYN BROWNE, 127 
CHELTENHAM AVE., TORONTO, ONTARIO 
M4N 1R1

MARQUE DE COMMERCE

THE HUNGRY CELIAC
PRODUITS
(1) Contenants pour plats à emporter; serviettes de table en papier.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément tabliers, chapeaux, vêtements tout-aller, 
fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants, macarons de fantaisie, stylos, couverts pour boissons,
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de restaurant; boulangeries-pâtisseries.

(2) Livraison d'aliments par des restaurants; services de traiteur.

(3) Diffusion d'information dans les domaines des aliments sans gluten et de la maladie coeliaque 
ainsi que de ses effets sur la santé et l'alimentation, tous par des sites Web privés, des médias 
sociaux et des sites Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1731260&extension=00


  1,731,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1104

  N  de demandeo 1,731,292  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invesco Holding Company Limited, 1555 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30308, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SERIE PTF
SERVICES
Services financiers, nommément gestion et administration de fonds de placement, y compris 
réception, investissement et paiement de sommes; services de fonds communs de placement, 
nommément distribution de fonds communs de placement ainsi qu'administration et gestion de 
fonds communs de placement, y compris réception, investissement et paiement de sommes; 
commerce électronique sur Internet, nommément offre de services de placement et de services de 
fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731292&extension=00


  1,731,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1105

  N  de demandeo 1,731,293  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invesco Holding Company Limited, 1555 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30308, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SERIES PTF
SERVICES
Services financiers, nommément gestion et administration de fonds de placement, y compris 
réception, investissement et paiement de sommes; services de fonds communs de placement, 
nommément distribution de fonds communs de placement ainsi qu'administration et gestion de 
fonds communs de placement, y compris réception, investissement et paiement de sommes; 
commerce électronique sur Internet, nommément offre de services de placement et de services de 
fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731293&extension=00


  1,731,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1106

  N  de demandeo 1,731,296  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeCare, Inc., 2 Armstrong Road, Shelton, CT 
06484, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFEMART
SERVICES
Administration d'un programme de rabais permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des 
produits et des services de fournisseurs participants; gestion d'un programme de rabais en ligne 
pour les employés, leur permettant d'obtenir des rabais sur des produits et des services de 
fournisseurs participants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juin 2015 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 4,006,313 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731296&extension=00


  1,731,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1107

  N  de demandeo 1,731,299  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ILIDIO CRUZ, LDA., Via Carlos Mota Pinto, 30-
BL, 4470-611 Maia, PORTUGAL

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

KUSKA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais KUSKA est GOSSIP.

PRODUITS
Cuir; similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; produits en cuir et en similicuir, nommément 
ceintures, sacs, mallettes, chaussures, sacs à main, porte-monnaie, malles, sacs de voyage, 
fouets, articles de sellerie; parapluies; parasols; cannes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1731299&extension=00


  1,731,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1108

  N  de demandeo 1,731,305  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOCKIT SOLUTIONS INC., 56 Kingfisher 
Crescent, Cambridge, ONTARIO N1T 1R1

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

MARQUE DE COMMERCE

LOCKIT
SERVICES
Logiciel d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs permettant à 
des tiers de stocker et de consulter leurs renseignements personnels dans une base de données 
infonuagique sécurisée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731305&extension=00


  1,731,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1109

  N  de demandeo 1,731,309  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8635919 Canada Inc., 1004 Middlegate Rd., 
Suite 3000, Mississauga, ONTARIO L4Y 1M4

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

MARQUE DE COMMERCE

ITRAVEL CARES
SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services d'agence de voyages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731309&extension=00


  1,731,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1110

  N  de demandeo 1,731,322  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, P.O. 
Box 397, Minong, WI 54859, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LORISSA'S KITCHEN
PRODUITS
Suppléments alimentaires énergisants sous forme de substituts de repas en barre; grignotines à la 
viande; barres alimentaires à base de noix et de fruits transformés; grignotines en barre à base de 
noix; mélanges de grignotines composés principalement de fruits transformés et de noix 
transformées; mélanges montagnards composés principalement de noix transformées; noix 
mélangées emballées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2015, demande no: 86/651,263 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731322&extension=00


  1,731,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1111

  N  de demandeo 1,731,323  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SB Products, a Texas partnership, 1421 
Champion Drive, #308, Carrolton, TX 75006, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOUD BY SUICIDE BUNNY
PRODUITS
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué d'aromatisants liquides pour le 
remplissage de cartouches pour cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques (
liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à 
vapoter) composé de glycérine végétale; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour 
cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731323&extension=00


  1,731,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1112

  N  de demandeo 1,731,368  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dreadnought, Inc. ( a Delaware Corporation), 
103 Foulk Road, Suite 202, Wilmington, DE 
19803, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, 
POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

DREADNOUGHT JUNIOR
PRODUITS
Instruments de musique à cordes, nommément guitares.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 avril 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2014, demande no: 86/
480,694 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=1731368&extension=00


  1,731,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1113

  N  de demandeo 1,731,377  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACVAD LTD., 39 Rawene Road Birkenhead, 
Auckland 0626, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
GEORGE A. SEABY
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KITCHEN CREATION

PRODUITS
Assiettes plates, grandes tasses, tasses, assiettes à hors-d'oeuvre, bols; verres; ustensiles de 
table et ramasse-couverts; poêles à frire; couteaux de cuisine et porte-couteaux; bouilloires; 
théières; cafetières; moulins à sel et à poivre ainsi que salières et poivrières; tasses et bols à 
mesurer; plateaux de service; balances de cuisine; bols à hacher; égouttoirs à vaisselle; passoires;
contenants pour aliments en plastique, en céramique et en métal; plats de service; saladiers; bols 
de service; plats à gâteau; vaisselle en plastique, nommément assiettes, tasses, couteaux, 
fourchettes et cuillères en plastique, cruches en plastique; ustensiles de cuisine, nommément 
louches à soupe, pelles à poisson, fouets à oeufs, cuillères à égoutter, pilons à pommes de terre, 
ouvre-boîtes, spatules, pinces et épluche-légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731377&extension=00


  1,731,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1114

  N  de demandeo 1,731,378  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERCAN SAAT SANAYI VE TICARET LIMITED 
SIRKETI, TAHTAKALE CAD. NO: 70 FATIH / 
ISTANBUL, TURKEY

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DK DANIEL KLEIN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
(1) Lunettes, lunettes de soleil, verres de contact, étuis à verres de contact, contenants à verres de
contact.

(2) Métaux précieux et leurs alliages, nommément or, argent, platine; pierres précieuses, bijoux 
faits ou plaqués de métal précieux, nommément bracelets, bagues, breloques, colliers, clips 
d'oreilles, boutons de manchette, boucles d'oreilles, épinglettes décoratives, pinces de cravate, 
pendentifs, anneaux, à savoir bijoux, médaillons, broches, ornements personnels en métal 
précieux, colifichets, nommément anneaux porte-clés, statues en métal précieux, bustes en métal 
précieux; horlogerie et instruments chronométriques ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément chronomètres, montres-bracelets, montres de poche, montres-bijoux, horloges 
murales, horloges de table, bracelets de montre, sangles de montre, bracelets pour montres, 
chaînes de montre, boîtiers pour montres et horloges ainsi que pièces de rechange pour montres 
et horloges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731378&extension=00


  1,731,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1115

  N  de demandeo 1,731,422  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

School Specialty, Inc., a Delaware Corporation, 
PO Box 1579, Appleton, WI 54913, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

APOLLO
PRODUITS
Mobilier pour salles de classe, y compris pieds de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731422&extension=00


  1,731,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1116

  N  de demandeo 1,731,500  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAMEN DREAM SUPPLY CHAIN CO., LTD, 
FLOOR 9, BUILDING 67, WANGHAI ROAD, 
SOFTWARE GDN, SIMING DIST, XIAMEN 
CITY, FUJIAN PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BALEAF

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

PRODUITS
Tapis roulants; poulies d'exercice; raquettes de badminton; raquettes de tennis; lunettes de ski; 
lunettes de protection; vêtements de protection pour motocyclistes contre les accidents ou les 
blessures; gants de sport; chaussures de sport; vêtements de sport; auvents; sacs de couchage; 
sacs de sport tout usage; sacs de camping; sacs de voyage; télescopes; casquettes; bonneterie; 
casques de sport; chandails et culottes de sport; vêtements de protection pour motocyclistes; 
vêtements de sport; soutiens-gorge de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 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=1731500&extension=00


  1,731,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1117

  N  de demandeo 1,731,501  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOLDEN FLASH SMOKING LTD, LINJIN 
TOWN, LINYI COUNTY, SHANXI, 044102, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDEN RIVER

PRODUITS
Charbon de bois utilisé comme combustible; briquettes de charbon de bois; briquettes 
combustibles; charbon; coke; bougies, à savoir bougies en cire; cire de carnauba; paraffine; cire 
protectrice pour fruits et légumes; cire de sumac; bougies; compositions antipoussières; huile de 
goudron de houille; mousse de tourbe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1731501&extension=00


  1,731,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1118

  N  de demandeo 1,731,502  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WINSUN IMP.& EXP.GROUP CO.,LTD., NO.39
KAIXI ROAD, JIAXING, ZHEJIANG, 314001, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KITELITE I

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
Portefeuilles de poche; mallettes; sacs de voyage; sacs à dos; sacs d'écolier; sacs à provisions 
faits de peau; sacs à provisions en tissu; sacs à provisions en filet; sacs à provisions en plastique; 
sacs à provisions en cuir; parapluies et pièces connexes; sacs de voyage en cuir; mallettes de 
voyage en cuir; housses à vêtements de voyage; cannes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1731502&extension=00


  1,731,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1119

  N  de demandeo 1,731,505  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangen Xiang, 1786 Yongqiang Ave., 
Longwan, Wenzhou, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REAL HER

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

PRODUITS
Cosmétiques; maquillage; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, 
lotions, gels, toniques, nettoyants, masques et produits gommants; démaquillant; produits 
dépilatoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731505&extension=00


  1,731,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1120

  N  de demandeo 1,731,507  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoFish Cam, Inc, 319 - 75 portland street, 
Toronto, ONTARIO M5V 2M9

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

MARQUE DE COMMERCE

GOFISH CAM
PRODUITS
Caméras vidéo pour la pêche, nommément caméras fixées sur des lignes à pêche et accessibles 
par la technologie et des applications mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 décembre 2014, demande no: 
86491131 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731507&extension=00


  1,731,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1121

  N  de demandeo 1,731,511  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BISCUITS LECLERC LTD., 91 de Rotterdam 
Francois-Leclerc Industrial Park, 
St-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 1T1

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

NOIX EN FOLIE
PRODUITS
(1) Granola bars;

(2) Cereal bars

(3) Nut bars

(4) Energy bars

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731511&extension=00


  1,731,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1122

  N  de demandeo 1,731,520  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shionogi & Co., Ltd., 1-8, Doshomachi 3-chome
, Chuo-ku, Osaka 541-0045, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la traitement de la thrombocytopénie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 25 décembre 2014, demande no: 2014-109481 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731520&extension=00


  1,731,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1123

  N  de demandeo 1,731,524  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW WIDETECH INDUSTRIES CO., LTD., 8Fl
-8, No. 112, Shin-Min St., Zhonghe Dist., New 
Taipei City 235, TAIWAN

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AEONAIR ELITE I

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- 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

PRODUITS
Épurateurs d'air; appareils de climatisation, nommément climatiseurs, humidificateurs, purificateurs
d'air, déshumidificateurs, conduits d'air, conduits d'air avec raccords; appareils de climatisation; 
climatiseurs; installations de filtration d'air; filtres à air pour climatiseurs; purificateurs d'air; 
déshumidificateurs à usage domestique; déshydrateurs pour préparer des fruits séchés; appareils 
de séchage d'air utilisés avec des compresseurs d'air pour sécher l'air par réfrigération, pour 
utilisation en chauffage et avec des systèmes de ventilation, des systèmes de climatisation et des 
systèmes de réfrigération; ventilateurs électriques, nommément ventilateurs électriques portatifs, 
ventilateurs électriques à usage domestique et ventilateurs d'aération; ventilateurs de chauffage 
électriques; radiateurs électriques pour bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1731524&extension=00


  1,731,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1124

  N  de demandeo 1,731,525  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW WIDETECH INDUSTRIES CO., LTD., 8Fl
-8, No. 112, Shin-Min St., Zhonghe Dist., New 
Taipei City 235, TAIWAN

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AEONAIR PRESTIGE

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- 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

PRODUITS
Épurateurs d'air; appareils de climatisation, nommément climatiseurs, humidificateurs, purificateurs
d'air, déshumidificateurs, conduits d'air, conduits d'air avec raccords; appareils de climatisation; 
climatiseurs; installations de filtration d'air; filtres à air pour climatiseurs; purificateurs d'air; 
déshumidificateurs à usage domestique; déshydrateurs pour préparer des fruits séchés; appareils 
de séchage d'air utilisés avec des compresseurs d'air pour sécher l'air par réfrigération, pour 
utilisation en chauffage et avec des systèmes de ventilation, des systèmes de climatisation et des 
systèmes de réfrigération; ventilateurs électriques, nommément ventilateurs électriques portatifs, 
ventilateurs électriques à usage domestique et ventilateurs d'aération; ventilateurs de chauffage 
électriques; radiateurs électriques pour bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1731525&extension=00


  1,731,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1125

  N  de demandeo 1,731,526  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mercedes Textiles Limited, 5838 Cypihot St., 
Montreal, QUEBEC H4S 1Y5

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100, AV. DES CANADIENS-DE-MONTREAL 
BUREAU 280, MONTREAL, QUEBEC, H3B2S2

MARQUE DE COMMERCE

FORESTSTREAM
PRODUITS
Boyau d'incendie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juillet 1980 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731526&extension=00


  1,731,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1126

  N  de demandeo 1,731,532  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Galibier Capital Management Ltd., 80 
Richmond Street West, Unit 801, PO Box 
M5H2A4, Toronto, ONTARIO M5H 2A4

MARQUE DE COMMERCE

Growth. At a Reasoned Price.
SERVICES
Services de gestion de placements, nommément gestion de portefeuilles de placement pour le 
compte de clients.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731532&extension=00


  1,731,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1127

  N  de demandeo 1,731,576  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Israel Cancer Research Fund, 5800 Cavendish 
Blvd. Suite 405, Montreal, QUEBEC H4W 2T5

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

ICRF
SERVICES
Services de collecte de fonds et de soutien à des fins caritatives, nommément collecte de fonds et 
distribution de ces fonds à des installations de recherche et de traitement; organisation et tenue 
d'activités de financement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 1979 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731576&extension=00


  1,731,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1128

  N  de demandeo 1,731,585  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.C. 12 APPAREL INC., 2120 Trans Canada 
Highway, Dorval, QUEBEC H9P 2N4

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

SLIMMING CREATION
PRODUITS
Maillots de bain, bikinis, cache-maillots, peignoirs de plage, paréo, chemises, tee-shirts, camisoles,
pulls d'entraînement, polos, chandails, chemisiers, vestes, robes, jupes, combinaisons-pantalons, 
pantalons-collants, combinés-slips, pantalons, jeans, shorts, pantalons d'entraînement, manteaux, 
imperméables, chapeaux, visières, casquettes, bonnets de bain, sandales de plage; sacs de plage,
sacs à dos, serviettes de plage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731585&extension=00


  1,731,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1129

  N  de demandeo 1,731,623  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morgans Group LLC (a Delaware Limited 
Liability Company), 475 10th Avenue, New York
, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DELANO
SERVICES
Services de gestion immobilière; services de fiches descriptives immobilières; services de 
crédit-bail immobilier; services de courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande no: 86/644,330 
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=1731623&extension=00


  1,731,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1130

  N  de demandeo 1,731,627  Date de production 2015-06-05
 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

MAÎTRE-RÂPE
PRODUITS
Broyeurs d'aliments manuels; râpes de cuisine;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731627&extension=00


  1,731,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1131

  N  de demandeo 1,731,629  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Justrite Manufacturing Company LLC, 2454 
Dempster Street, Suite 300, Des Plaines, IL 
60016, 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

Indexes
JUSTRITE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

PRODUITS
Contenants en métal pour liquides et articles inflammables; robinets de sûreté en métal manuels 
pour utilisation avec des réservoirs à liquides en métal; soupapes de décharge manuelles; évents 
en métal manuels pour utilisation avec des contenants en métal; armoires de rangement et 
contenants non métalliques pour liquides et articles inflammables à usage industriel ou commercial
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1968 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2014, demande no: 86473611 
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=1731629&extension=00


  1,731,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1132

  N  de demandeo 1,731,631  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Justrite Manufacturing Company LLC, 2454 
Dempster Street, Suite 300, Des Plaines, IL 
60016, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

PRODUITS
Contenants en métal pour liquides et articles inflammables; robinets de sûreté en métal manuels 
pour utilisation avec des réservoirs à liquides en métal; soupapes de décharge manuelles; évents 
en métal manuels pour utilisation avec des contenants en métal; armoires de rangement et 
contenants non métalliques pour liquides et articles inflammables à usage industriel ou commercial
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1968 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2014, demande no: 86473633 
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=1731631&extension=00


  1,731,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1133

  N  de demandeo 1,731,635  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DS Zodiac, Inc., 411 University Street, Suite 
1200, Seattle, WA 98101, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CFILORUX
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs de poche, appareils 
numériques portatifs et de poche, nommément logiciels pour la mesure du temps.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2015 sous le No. 4,753,903 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=1731635&extension=00


  1,731,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1134

  N  de demandeo 1,731,636  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-LEAD INTERNATIONAL INC., V3018-3660
MIDLAND AVE., TORONTO, ONTARIO M1V 
0B8

Représentant pour signification
SHIRLEY SHI
411-1315 LAWRENCE AVE., NORTH YORK, 
ONTARIO, M3A3R3

MARQUE DE COMMERCE

KOWLOON PLUMMY DRINK
PRODUITS
Boisson aux pruneaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731636&extension=00


  1,731,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1135

  N  de demandeo 1,731,650  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEWSCO DIRECTIONAL SUPPORT 
SERVICES INC., 7000 Railway Street SE, 
Calgary, ALBERTA T2H 3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

TUFFSHOT
PRODUITS
Outil de fond complet qui enregistre et indique l'angle de forage et la direction vers la surface pour 
le forage vertical et directionnel de puits de pétrole et de 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=1731650&extension=00


  1,731,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1136

  N  de demandeo 1,731,678  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Devin Perfect, 883 McAdam Place, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V9A 4M8

MARQUE DE COMMERCE

Handsome Distraction
PRODUITS
(1) Enregistrements de musique sur CD.

(2) Disques compacts de musique.

(3) Musique numérique téléchargeable sur Internet.

(4) Musique téléchargeable.

SERVICES
Spectacles de danse et de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731678&extension=00


  1,731,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1137

  N  de demandeo 1,731,681  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cbk international inc., 1704 Meyerside Drive, 
Unit 5, Mississauga, ONTARIO L5T 1A3

MARQUE DE COMMERCE

POWER STOP
PRODUITS
Plaquettes de frein, patins de frein, disque de frein, tambour de frein.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731681&extension=00


  1,731,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1138

  N  de demandeo 1,731,682  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NEO-PAWS INTERNATIONAL INC., 125 
RIVER ST., TORONTO, ONTARIO M5A 3P5

MARQUE DE COMMERCE

PAW-RIFIC
PRODUITS
Vêtements pour chiens.

SERVICES
Services de garde de chiens (de jour); services de toilettage de chiens.

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=1731682&extension=00


  1,731,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1139

  N  de demandeo 1,731,685  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alison Brett, 2101 Grenville Drive, Oakville, 
ONTARIO L6H 3Y5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A BRACELET'S BEST FRIEND

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

PRODUITS
Dispositif pour aider à attacher des 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=1731685&extension=00


  1,731,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1140

  N  de demandeo 1,731,823  Date de production 2015-06-08
 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

EXCELLENCE TRIPLE PROTECTION COLOUR
PRODUITS
Préparation de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731823&extension=00


  1,731,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1141

  N  de demandeo 1,731,826  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCHMORE
SERVICES
Placement de fonds; services financiers, nommément services de virement et d'opérations ayant 
trait à des fonds de placement; gestion d'un fonds de placement de capitaux; services de 
placement dans des fonds de capital d'investissement; placement privé dans des fonds de 
couverture, des fonds de capital d'investissement, des valeurs mobilières et des dérivés pour des 
tiers; conseils en placement financier; diffusion d'information financière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731826&extension=00


  1,731,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1142

  N  de demandeo 1,731,828  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RB PHARMACEUTICALS 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

NASCUE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et médicamenteuses pour le traitement des surdoses d'opioïdes et 
de la dépendance aux opioïdes; préparations médicinales pour le traitement des surdoses 
d'opioïdes et de la dépendance aux opioïdes; préparations pharmaceutiques et médicamenteuses 
pour le traitement des troubles liés à la consommation de drogues, de la dépendance aux drogues 
et des surdoses de drogues; préparations médicinales pour le traitement des troubles liés à la 
consommation de drogues, de la dépendance aux drogues et des surdoses de drogues; 
préparations pour le nez en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731828&extension=00


  1,731,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1143

  N  de demandeo 1,731,832  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8635854 Canada Inc., 130 Dundas Street East, 
Suite 103, Mississauga, ONTARIO L5A 3V8

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

MARQUE DE COMMERCE

TULLY LUXURY TRAVEL
SERVICES
Services d'agence de voyages; organisation, planification et personnalisation de vacances, 
d'excursions et de circuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731832&extension=00


  1,731,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1144

  N  de demandeo 1,731,833  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8635854 Canada Inc., 130 Dundas Street East, 
Suite 103, Mississauga, ONTARIO L5A 3V8

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
CRUISE PROFESSIONALS

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services d'agence de voyages; organisation, planification et personnalisation de vacances, 
d'excursions et de circuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731833&extension=00


  1,731,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1145

  N  de demandeo 1,731,835  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8635854 Canada Inc., 130 Dundas Street East, 
Suite 103, Mississauga, ONTARIO L5A 3V8

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
PRIVATE TRAVEL DESIGNERS

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- 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

SERVICES
Services d'agence de voyages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731835&extension=00


  1,731,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1146

  N  de demandeo 1,731,839  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2168587 Ontario Ltd., 55 Canarctic Drive, 
Downsview, ONTARIO M3J 2N7

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

MARQUE DE COMMERCE

CROBAGEL
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément bagels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731839&extension=00


  1,731,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1147

  N  de demandeo 1,731,840  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2168587 Ontario Ltd., 55 Canarctic Drive, 
Downsview, ONTARIO M3J 2N7

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

MARQUE DE COMMERCE

CRO-BAGEL
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément bagels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731840&extension=00


  1,731,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1148

  N  de demandeo 1,731,844  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NSAFE ENGINEERING INC., 25 Smithwood 
Drive, Toronto, ONTARIO M9B 4R7

Représentant pour signification
INGA BRIGITTA LAMMECHIEN ANDRIESSEN
703 Evans Avenue, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M9C5E9

MARQUE DE COMMERCE

FreeWalk
PRODUITS
Équipement de protection contre les chutes, nommément équipement de sécurité sous forme de 
glissières de sécurité pour utilisation sur les toits-terrasses et pour des applications de pointe; 2. 
Équipement de sécurité amovible, nommément glissières de sécurité compensées par contrepoids 
pour utilisation sur les toits-terrasses et pour des applications de pointe; 3. Équipement de 
protection contre les chutes, nommément ancrages amovibles par contrepoids conçus pour la 
protection contre les chutes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731844&extension=00


  1,731,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1149

  N  de demandeo 1,731,846  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth Avenue, 
New York, NY 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEP-TINI COCKTAIL
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau pour le visage et le corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, désincrustants pour le bain et 
huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, 
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage
et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et 
après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, 
produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles parfumées à usage personnel; complexe 
d'ingrédients cosmétiques vendu comme ingrédient de produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731846&extension=00


  1,731,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1150

  N  de demandeo 1,731,862  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andres Antonio Pareja Garcia, 32 Bridley Drive,
Scarborough, Toronto, ONTARIO M1V 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Demi-cercles, demi-ellipses

PRODUITS
Chapeaux, vêtements de sport, tee-shirts, tapis de yoga, sacs de sport tout usage, tapis de souris 
d'ordinateur, tasses, verres, articles de papeterie pour l'écriture, agendas de bureau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731862&extension=00


  1,731,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1151

SERVICES
(1) Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web permettant aux utilisateurs 
d'afficher des installations sportives, des centres de congrès, des studios d'enregistrement de 
musique, des studios de répétition, des cuisines intérieures et extérieures, des terrains de camping
, des installations de sports nautiques, des salles et des sites d'évènement à réserver et à louer; 
offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web permettant aux utilisateurs de 
chercher ces installations sportives, centres de congrès, studios d'enregistrement de musique, 
studios de répétition, cuisines intérieures et extérieures, terrains de camping, installations de sports
nautiques, salles et sites d'évènement affichés ainsi que de les réserver et d'en payer l'utilisation; 
offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web permettant aux utilisateurs d'offrir des 
évaluations des fournisseurs et des utilisateurs des endroits susmentionnés ainsi que des 
commentaires à leur sujet; offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web permettant 
aux fournisseurs et aux utilisateurs des endroits susmentionnés qui utilisent l'application de 
s'envoyer des messages et de les recevoir.

(2) Plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles qui permettent aux utilisateurs de 
téléphone mobile, de lecteur multimédia portatif, d'ordinateur de poche et d'appareil mobile 
connexe d'afficher des installations sportives, des centres de congrès, des studios 
d'enregistrement de musique, des studios de répétition, des cuisines intérieures et extérieures, des
terrains de camping, des installations de sports nautiques, des salles et des sites d'évènement à 
réserver et à louer; plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles qui permettent aux
utilisateurs de téléphone mobile, de lecteur multimédia portatif, d'ordinateur de poche et d'appareil 
mobile connexe de chercher ces installations sportives, centres de congrès, studios 
d'enregistrement de musique, studios de répétition, cuisines intérieures et extérieures, terrains de 
camping, installations de sports nautiques, salles et sites d'évènement affichés ainsi que de les 
réserver et d'en payer l'utilisation; plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles qui 
permettent aux utilisateurs de téléphone mobile, de lecteur multimédia portatif, d'ordinateur de 
poche et d'appareil mobile connexe d'offrir des évaluations des fournisseurs et des utilisateurs des 
endroits susmentionnés ainsi que des commentaires à leur sujet; plateforme-service (PaaS) offrant
des plateformes logicielles qui permettent aux fournisseurs et aux utilisateurs des endroits 
susmentionnés qui utilisent des téléphones mobiles, des lecteurs multimédias portatifs, des 
ordinateurs de poche et des appareils mobiles connexes de s'envoyer des messages et de les 
recevoir.

(3) Promotion des produits et des services de tiers par l'offre de rabais aux utilisateurs des logiciels
du requérant.

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



  1,731,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1152

  N  de demandeo 1,731,987  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

MAÎTRE PRESSE-AGRUME
PRODUITS
Presse-fruits non électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731987&extension=00


  1,732,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1153

  N  de demandeo 1,732,597  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROOT FOUR IMAGINATION INC., 80 Castors 
Drive, Mount Pearl, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1N 5K5

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

MARQUE DE COMMERCE

EconoDriver
PRODUITS
Appareil de surveillance sans fil pour véhicule constitué d'un afficheur ACL sur chaîne porte-clés et
d'un capteur, qui affiche le carburant consommé et gaspillé par un conducteur en dollars et en 
cents, la distance parcourue, un rendement basé sur la performance de la conduite, les économies
de carburant et le prix du carburant. Le capteur demande de l'information au moyen du port 
diagnostic embarqué du véhicule et transmet sans fil les statistiques calculées à la chaîne 
porte-clés à des fins d'affichage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1732597&extension=00


  1,732,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1154

  N  de demandeo 1,732,598  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROOT FOUR IMAGINATION INC., 80 Castors 
Drive, Mount Pearl, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1N 5K5

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

MARQUE DE COMMERCE

SafeDriver
PRODUITS
Appareil de surveillance sans fil de véhicule, en l'occurrence un afficheur ACL sur chaîne 
porte-clés et un capteur pour l'affichage de la vitesse maximale atteinte, de la distance parcourue 
et de tout freinage brusque. Le capteur obtient de l'information du port de diagnostic à bord du 
véhicule et transmet sans fil les statistiques calculées à la chaîne porte-clés pour l'affichage de ces
dernières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 juin 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=1732598&extension=00


  1,732,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1155

  N  de demandeo 1,732,599  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROOT FOUR IMAGINATION INC., 80 Castors 
Drive, Mount Pearl, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1N 5K5

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

MARQUE DE COMMERCE

AlertDriver
PRODUITS
Capteur de véhicule sans fil qui demande de l'information par le port diagnostic embarqué du 
véhicule et qui déclenche une alarme (signal sonore d'avertissement et signaux sonores continus) 
à l'intérieur du véhicule lorsque ce dernier atteint certaines vitesses prédéfinies. L'alarme prévient 
le conducteur qu'il doit réduire la vitesse du véhicule à des fins de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 juillet 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=1732599&extension=00


  1,733,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1156

  N  de demandeo 1,733,229  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD., 6-9,
3-chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe, 
Hyogo 651-0072, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RUBITREK
PRODUITS
Pneus de véhicule; pneus d'automobile; pneus de moto.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 11 juin 2015, demande no: 2015-055358 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733229&extension=00


  1,733,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1157

  N  de demandeo 1,733,230  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD., 6-9,
3-chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe, 
Hyogo 651-0072, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Touring LST
PRODUITS
Pneus de véhicule; pneus d'automobile; pneus de moto.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733230&extension=00


  1,733,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1158

  N  de demandeo 1,733,232  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VM Granada Holdings, Limited, Cricket Square,
Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman 
KY1-1111, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CACHET
SERVICES
Location d'appartements avec services, à savoir location à court terme d'appartements meublés, 
services de gestion d'appartements et de condominiums et services de gestion immobilière; 
services de courtage immobilier; services d'hôtel; services de bar et de restaurant; offre 
d'hébergement temporaire; services d'hébergement 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=1733232&extension=00


  1,733,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1159

  N  de demandeo 1,733,256  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

ZIOXTENZO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de symptômes associés au 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=1733256&extension=00


  1,733,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1160

  N  de demandeo 1,733,259  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICON Health & Fitness, Inc., a Delaware 
corporation, 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

FREEMOTION
PRODUITS
Vestes; pantalons; chandails; chemises; shorts; jupes-shorts; soutiens-gorge de sport; pulls 
d'entraînement; tee-shirts; débardeurs; chaussettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2015, demande no: 86/631,674 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733259&extension=00


  1,733,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1161

  N  de demandeo 1,733,264  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIT AND ACE DESIGNS INC., Suite 600, 21 
Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

SORRY COFFEE CO.
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, vestes, shorts, tabliers, 
casquettes, chapeaux; café moulu et en grains; café préparé, boissons à l'expresso et boissons 
non alcoolisées à base de café; thé, jus de fruits, boissons fouettées, eau embouteillée; produits de
boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, scones, biscuits secs, biscuits, pâtisseries, pains et 
sandwichs; cafetières, machines à expresso, moulins à café, filtres à café, grandes tasses à café, 
théières, tasses à thé, bouteilles d'eau, tasses isothermes à café et à boissons, sous-plats, 
fourre-tout.

SERVICES
Exploitation d'un café-restaurant et d'un bar à espresso; services de magasin de vente au détail de 
café moulu, de café en grains, de cafetières, de théières, d'équipement d'infusion du café, de 
grandes tasses à café, de tasses à thé, de bouteilles d'eau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733264&extension=00


  1,733,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1162

  N  de demandeo 1,733,283  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SHEER SET
PRODUITS
Produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733283&extension=00


  1,733,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1163

  N  de demandeo 1,733,292  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PVH Corp., 200 Madison Avenue, New York, 
NY 10016, 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

FLEXCOLLAR
PRODUITS
Chemises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733292&extension=00


  1,733,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1164

  N  de demandeo 1,733,299  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephen Health Agency Inc., 93 Orchard Drive, 
Middle Sackville, NOVA SCOTIA B4E 3B3

MARQUE DE COMMERCE

Omega Munchies
PRODUITS
Grignotines santé composées de graines de chanvre grillées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733299&extension=00


  1,733,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1165

  N  de demandeo 1,733,510  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agri Drain Corporation, 1462 340th Street, 
Adair, IA 50002, 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

SMART DRAINAGE SYSTEM
PRODUITS
Machines agricoles, nommément machines de régulation automatique du débit de l'eau pour 
utilisation avec des lignes de drains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 août 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733510&extension=00


  1,733,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1166

  N  de demandeo 1,733,539  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONE MISSION, LLC, 82579 Fleming Way, Unit 
A, Indio, CA 92201, 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

SWISSTRAX
PRODUITS
Carreaux de sol modulaires et emboîtables.

SERVICES
Installation de carreaux de sol modulaires et emboîtables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2004 en liaison avec les produits; 
01 janvier 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=1733539&extension=00


  1,733,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1167

  N  de demandeo 1,733,543  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sesco L.L.C., 1215 S. 41st Street, Manitowoc, 
WI 54220, 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

SESCO
SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'équipement de sécurité au travail; services de magasin 
de vente en gros d'équipement de sécurité au travail; services de consultation dans le domaine de 
la conception d'équipement et d'installations pour la sécurité au travail dans les secteurs de la 
fabrication, de l'industrie, du commerce et de la construction; services de génie dans le domaine de
la sécurité au travail dans les secteurs de la fabrication, de l'industrie, du commerce et de la 
construction; vérification de la sécurité pour améliorer la sécurité des ouvriers en bâtiment sur les 
chantiers de construction résidentielle; services de planification et de consultation technologiques 
dans le domaine de la sécurité au travail dans les secteurs de la fabrication, de l'industrie, du 
commerce et de la construction; analyse et consultation ayant trait à la sécurité au travail; 
consultation dans le domaine de la sécurité au travail; services de consultation dans le domaine 
des exigences gouvernementales et fédérales de conformité aux règlements relatifs à la sécurité 
du personnel; inspection d'usines à des fins de sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2014, demande no: 86/
485005 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 11 août 2015 
sous le No. 4,789,830 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733543&extension=00


  1,733,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1168

  N  de demandeo 1,733,701  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Missfresh Inc., 301-5145 Colomb ave PO Box, 
BROSSARD, QUEBEC J4Z 3T7

Représentant pour signification
BERNARD PREVOST
301-5305 COLOMB AVE, BROSSARD, 
QUEBEC, J4Z3T7

MARQUE DE COMMERCE

Missfresh
PRODUITS
(1) Articles de garde-manger, nommément poivre moulu, sel de table moulu, farine de cuisson, 
huiles d'olive ou huiles végétales, épices, riz, thon en conserve, haricots en conserve, céréales, 
avoine, vinaigre et pâtes alimentaires. Légumes frais comme les poivrons verts, oranges et rouges,
les chilis, les concombres, la laitue, les brocolis, les choux, les tomates et les oignons. Légumes en
conserve ou congelés, comme le maïs, les pois et les carottes. Fruits frais, congelés ou en 
conserve, comme les bleuets, les framboises, les fraises, les avocats, le melon d'eau, les bananes 
et les mangues,. Viandes, poissons et fruits de mer frais ou congelés, comme les crevettes, le 
saumon, les filets de boeuf, le boeuf haché, les poitrines de poulet, le poulet entier, les filets de 
porc, les côtelettes de porc, le veau et l'épaule d'agneau.

(2) Outils et appareils pour la cuisson et la cuisine, nommément bols, couteau à pain, ustensiles de
table, spatules, presse-ail, râpes, pilons à pommes de terre, tire-bouchons, ouvre-boîtes, cuillères 
à mesurer, fouets, chalumeaux de cuisine, pelles à gâteau et à tarte, pinces à crabe, pinces à 
moules, pocheuses, couteaux à filet, presse-citron, tasses à mesurer, hachoirs à viande et gants 
de cuisine.

(3) Recettes imprimées indiquant aux clients comment préparer les plats suggérés en utilisant les 
légumes, les fruits, les articles de garde-manger et la viande qui leur ont été livrés.

(4) Aliments de spécialité et de luxe et autres produits d'épicerie, nommément fromage, fromage 
artisanal, foie gras, caviar, chocolat, yogourt, champignons, café, thé, truffes et tofu.

SERVICES
(1) Conseils de cuisine, à savoir conseils sur les choix alimentaires sains, les techniques de 
préparation d'aliments, les techniques favorisant l'innocuité des aliments, les techniques de cuisine 
et les ingrédients de divers pays.

(2) Livraison de produits d'épicerie frais ou congelés aux clients, soit à domicile, au lieu de travail, 
ou à un endroit de livraison de leurs choix.

(3) Livraison de recettes, offre de directives pour la préparation et la cuisson de repas préconçus. 
Ces recettes seront livrées aux clients et accompagnées de produits d'épicerie frais ou congelés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733701&extension=00


  1,733,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1169

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,733,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1170

  N  de demandeo 1,733,710  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Missfresh Inc., 301-5145 Colomb ave PO Box, 
BROSSARD, QUEBEC J4Z 3T7

Représentant pour signification
BERNARD PREVOST
301-5305 COLOMB AVE, BROSSARD, 
QUEBEC, J4Z3T7

MARQUE DE COMMERCE

Eat Love Fresh
PRODUITS
(1) Articles de garde-manger, nommément poivre moulu, sel de table moulu, farine de cuisson, 
huiles d'olive ou huiles végétales, épices, riz, thon en conserve, haricots en conserve, céréales, 
avoine, vinaigre et pâtes alimentaires. Légumes frais comme les poivrons verts, oranges et rouges,
les chilis, les concombres, la laitue, les brocolis, les choux, les tomates et les oignons. Légumes en
conserve ou congelés, comme le maïs, les pois et les carottes. Fruits frais, congelés ou en 
conserve, comme les bleuets, les framboises, les fraises, les avocats, le melon d'eau, les bananes 
et les mangues,. Viandes, poissons et fruits de mer frais ou congelés, comme les crevettes, le 
saumon, les filets de boeuf, le boeuf haché, les poitrines de poulet, le poulet entier, les filets de 
porc, les côtelettes de porc, le veau et l'épaule d'agneau.

(2) Outils et appareils pour la cuisson et la cuisine, nommément bols, couteau à pain, ustensiles de
table, spatules, presse-ail, râpes, pilons à pommes de terre, tire-bouchons, ouvre-boîtes, cuillères 
à mesurer, fouets, chalumeaux de cuisine, pelles à gâteau et à tarte, pinces à crabe, pinces à 
moules, pocheuses, couteaux à filet, presse-citron, tasses à mesurer, hachoirs à viande et gants 
de cuisine.

(3) Recettes imprimées indiquant aux clients comment préparer les plats suggérés en utilisant les 
légumes, les fruits, les articles de garde-manger et la viande qui leur ont été livrés.

(4) Aliments de spécialité et de luxe et autres produits d'épicerie, nommément fromage, fromage 
artisanal, foie gras, caviar, chocolat, yogourt, champignons, café, thé, truffes et tofu.

SERVICES
(1) Conseils de cuisine, à savoir conseils sur les choix alimentaires sains, les techniques de 
préparation d'aliments, les techniques favorisant l'innocuité des aliments, les techniques de cuisine 
et les ingrédients de divers pays.

(2) Livraison de produits d'épicerie frais ou congelés aux clients, soit à domicile, au lieu de travail, 
ou à un endroit de livraison de leurs choix.

(3) Livraison de recettes, offre de directives pour la préparation et la cuisson de repas préconçus. 
Ces recettes seront livrées aux clients et accompagnées de produits d'épicerie frais ou congelés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733710&extension=00


  1,733,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1171

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,733,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1172

  N  de demandeo 1,733,942  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Refresh Financial Inc., 230-1628 Dickson 
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
9X1

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

MARQUE DE COMMERCE

REFRESH FINANCIAL
SERVICES
Services financiers, nommément octroi et facilitation de l'octroi de prêts; exploitation d'un blogue, 
nommément d'un blogue contenant des billets sur des sujets d'intérêt général ayant trait aux 
finances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733942&extension=00


  1,737,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1173

  N  de demandeo 1,737,096  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAINT-GOBAIN PLACO, une entité légale, 34, 
avenue Franklin Roosevelt, 92150 SURESNES,
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

HABITO
PRODUITS

 Classe 19
Panneaux pour la construction, nommément panneaux de fibres, panneaux de plâtre, panneaux de
plafond, panneaux de parois, panneaux de mur; parements de revêtement pour la construction ; 
revêtements (construction), nommément revêtements de parois, revêtements de murs, revêtement 
de plafonds ; doublages et habillages (construction), nommément plaques de parement et isolant ; 
cloisons, nommément cloisons amovibles, contre-cloisons, plaques, nommément plaques de plâtre
pour des murs, des parois et des plafonds, ouvrages de plaques de plâtre ou à base de plâtre ; 
plâtre ; tous les produits précités étant entièrement ou principalement non métalliques.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 
octobre 2015 sous le No. 4122667 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=1737096&extension=00


  1,737,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1174

  N  de demandeo 1,737,915  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CanPrev Natural Health Products Ltd., 70 North
Wind Place, Toronto, ONTARIO M1S 3R5

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

ElectroMag
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; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737915&extension=00


  1,738,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1175

  N  de demandeo 1,738,154  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

LEMAX
PRODUITS
Logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration 
de textes, de sons, d'illustrations, d'images fixes et de films; programmes informatiques de gestion 
de documents; bulletins d'information électroniques; périodiques; récepteurs audiovisuels; postes 
de télévision; téléviseurs; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; programmes d'exploitation 
enregistrés; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; téléphones mobiles; 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=1738154&extension=00


  1,738,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1176

  N  de demandeo 1,738,155  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

LEPRO
PRODUITS
Logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration 
de textes, de sons, d'illustrations, d'images fixes et de films; programmes informatiques de gestion 
de documents; bulletins d'information électroniques; périodiques; récepteurs audiovisuels; postes 
de télévision; téléviseurs; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; programmes d'exploitation 
enregistrés; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; téléphones mobiles; 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=1738155&extension=00


  1,738,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1177

  N  de demandeo 1,738,826  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd, 161 Commander 
Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

ESTEE LAUDER NIGHTWEAR PLUS
PRODUITS
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738826&extension=00


  1,742,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1178

  N  de demandeo 1,742,271  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd, 161 Commander 
Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

ESTEE LAUDER VIEW
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, désincrustants pour le bain et 
huiles pour le bain non médicamenteux, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans 
solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et 
hydratants après-soleil, 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=1742271&extension=00


  1,745,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1179

  N  de demandeo 1,745,573  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEME

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745573&extension=00


  1,745,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1180

PRODUITS
(1) Matériel informatique; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; podomètres; tableaux 
d'affichage; planches murales; téléphones intelligents; clinomètres pour la mesure d'angles et de 
pentes; machines de mesure des niveaux pour l'arpentage; compteurs de vitesse; appareils de 
mesure du rythme cardiaque; appareils de mesure du pouls; fils électriques et raccords connexes; 
puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; puces d'ordinateur; convertisseurs de 
courant; blocs d'alimentation avec stabilisateur de tension; dispositifs d'allumage pour moteurs de 
véhicule terrestre; casques de sport; casques de moto; casques de soudeur; alarmes antivol; 
alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; serrures électriques pour véhicules; chargeurs de 
batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie d'appareil photo; chargeurs pour 
téléphones mobiles; écran vidéo; télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour 
téléviseurs; lunettes; lunettes de sport; supports à photos; appareils photo et caméras; écouteurs; 
téléviseurs; enceintes acoustiques; programmes d'exploitation enregistrés; logiciels pour améliorer 
les capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de textes, de sons, 
d'illustrations, d'images fixes et de films; étuis pour téléphones mobiles; modems; récepteurs 
audiovisuels; téléviseurs; ordinateurs de poche; tapis de souris d'ordinateur; cartes intelligentes 
vierges; cartes vierges à circuits intégrés; logiciels de création de jeux informatiques; logiciels pour 
la création de jeux vidéo; cartes à puce pour chambres d'hôtel; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; caméras de télévision; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; 
lecteurs MP3; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; fiches et prises électriques; clés USB 
à mémoire flash; batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries pour appareils photo; 
batteries pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général;
film exposé; dragonnes pour téléphones mobiles; cartes d'interface réseau; commutateurs pour 
réseaux informatiques; ordinateurs; satellites de système mondial de localisation (GPS); bulletins 
d'information électroniques; périodiques; systèmes de cinéma maison avec son ambiophonique; 
autoradios; jeux informatiques téléchargeables; webémissions de nouvelles multimédias 
téléchargeables; webémissions téléchargeables portant sur des tournois sportifs; caméras Web; 
routeurs; modules d'expansion de mémoire d'ordinateur; microphones téléphoniques; projecteurs 
ACL.

(2) Scooters; cyclomoteurs; nacelles latérales de motos; voitures électriques; voitures de course; 
avions; véhicules tractés par câble; automobiles; voitures automobiles pour le transport terrestre; 
motos; vélos; tricycles; poussettes; pneus; pneus d'automobile; sièges de véhicule pour 
nourrissons et enfants; sièges d'automobile; housses de siège pour véhicules; véhicules à guidage 
automatique; moteurs pour véhicules automobiles; moyeux de véhicules automobiles à deux roues 
ou de vélos; rétroviseurs; sièges de sécurité d'enfants pour véhicules; pièces de vélo; alarmes de 
véhicule; avertisseurs de vélo; volants.

(3) Horloges; réveils; coffrets à bijoux; bols en métal précieux; bobèches en métal précieux; 
figurines en métal précieux; horloges et montres; montres-bracelets; chaînes de montre; 
chronographes; chronomètres; montres; bracelets de bijouterie; chaînes (bijoux).

(4) Jeux de poche électroniques; manches à balai pour jeux vidéo informatiques; jouets d'action 
électroniques; jouets mécaniques; balles et ballons de jeu; cartes à jouer; skis; extenseurs; vélos 
stationnaires; appareils d'haltérophilie; gants de sport; gants de boxe; gants de frappeur; jeux de 
plateau; articles de pêche; raquettes; cartes à gratter; jeux vidéo; patins à roues alignées; vélos 
d'exercice stationnaires et rouleaux; scooters jouets; pistolets jouets.



  1,745,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1181

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,745,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1182

  N  de demandeo 1,745,574  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LETV

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745574&extension=00


  1,745,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1183

PRODUITS
(1) Matériel informatique; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; podomètres; tableaux 
d'affichage; planches murales; téléphones intelligents; clinomètres pour la mesure d'angles et de 
pentes; machines de mesure des niveaux pour l'arpentage; compteurs de vitesse; appareils de 
mesure du rythme cardiaque; appareils de mesure du pouls; fils électriques et raccords connexes; 
puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; puces d'ordinateur; convertisseurs de 
courant; blocs d'alimentation avec stabilisateur de tension; dispositifs d'allumage pour moteurs de 
véhicule terrestre; casques de sport; casques de moto; casques de soudeur; alarmes antivol; 
alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; serrures électriques pour véhicules; chargeurs de 
batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie d'appareil photo; chargeurs pour 
téléphones mobiles; écran vidéo; télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour 
téléviseurs; lunettes; lunettes de sport; supports à photos; appareils photo et caméras; écouteurs; 
téléviseurs; enceintes acoustiques; programmes d'exploitation enregistrés; logiciels pour améliorer 
les capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de textes, de sons, 
d'illustrations, d'images fixes et de films; étuis pour téléphones mobiles; modems; récepteurs 
audiovisuels; téléviseurs; ordinateurs de poche; tapis de souris d'ordinateur; cartes intelligentes 
vierges; cartes vierges à circuits intégrés; logiciels de création de jeux informatiques; logiciels pour 
la création de jeux vidéo; cartes à puce pour chambres d'hôtel; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; caméras de télévision; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; 
lecteurs MP3; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; fiches et prises électriques; clés USB 
à mémoire flash; batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries pour appareils photo; 
batteries pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général;
film exposé; dragonnes pour téléphones mobiles; cartes d'interface réseau; commutateurs pour 
réseaux informatiques; ordinateurs; satellites de système mondial de localisation (GPS); bulletins 
d'information électroniques; périodiques; systèmes de cinéma maison avec son ambiophonique; 
autoradios; jeux informatiques téléchargeables; webémissions de nouvelles multimédias 
téléchargeables; webémissions téléchargeables portant sur des tournois sportifs; caméras Web; 
routeurs; modules d'expansion de mémoire d'ordinateur; microphones téléphoniques; projecteurs 
ACL.

(2) Scooters; cyclomoteurs; nacelles latérales de motos; voitures électriques; voitures de course; 
avions; véhicules tractés par câble; automobiles; voitures automobiles pour le transport terrestre; 
motos; vélos; tricycles; poussettes; pneus; pneus d'automobile; sièges de véhicule pour 
nourrissons et enfants; sièges d'automobile; housses de siège pour véhicules; véhicules à guidage 
automatique; moteurs pour véhicules automobiles; moyeux de véhicules automobiles à deux roues 
ou de vélos; rétroviseurs; sièges de sécurité d'enfants pour véhicules; pièces de vélo; alarmes de 
véhicule; avertisseurs de vélo; volants.

(3) Horloges; réveils; coffrets à bijoux; bols en métal précieux; bobèches en métal précieux; 
figurines en métal précieux; horloges et montres; montres-bracelets; chaînes de montre; 
chronographes; chronomètres; montres; bracelets de bijouterie; chaînes (bijoux).

(4) Jeux de poche électroniques; manches à balai pour jeux vidéo informatiques; jouets d'action 
électroniques; jouets mécaniques; balles et ballons de jeu; cartes à jouer; skis; extenseurs; vélos 
stationnaires; appareils d'haltérophilie; gants de sport; gants de boxe; gants de frappeur; jeux de 
plateau; articles de pêche; raquettes; cartes à gratter; jeux vidéo; patins à roues alignées; vélos 
d'exercice stationnaires et rouleaux; scooters jouets; pistolets jouets.



  1,745,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03
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  N  de demandeo 1,752,325  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arkin Net Inc., 3979 Freedom Circle, Suite 530, 
Santa Clara, CA 95054, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARKIN
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la gestion et l'exploitation de centres de données; logiciels pour l'analyse, la 
consultation et le partage de renseignements de centres de données.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique en ligne non téléchargeables pour la 
gestion et l'exploitation de centres de données; services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels pour la gestion et l'exploitation de centres de données; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels d'infonuagique non téléchargeables pour l'analyse, la consultation et le partage de 
renseignements de centres de données; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels 
pour l'analyse, la consultation et le partage de renseignements de centres de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2015, demande no: 86/612,903
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2015, demande no
: 86/612,910 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=1752325&extension=00
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Enregistrements

    TMA926,743.  2016-01-22.  1663407-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Kässbohrer Geländefahrzeug AG

    TMA926,744.  2016-01-21.  1618533-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
ProfitBricks GmbH

    TMA926,745.  2016-01-21.  1624231-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Techtronic Power Tools Technology Limited

    TMA926,746.  2016-01-21.  1611892-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
One Industries Corp.

    TMA926,747.  2016-01-21.  1611951-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
One Industries Corp.

    TMA926,748.  2016-01-21.  1604890-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Robert Downey Jr.

    TMA926,749.  2016-01-22.  1705254-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Qiaohao Zhu

    TMA926,750.  2016-01-22.  1695770-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
SHANGHAI GOGOAL INDUSTRY CO.,LTD.

    TMA926,751.  2016-01-21.  1682896-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
MOLINO SUL CLITUNNO S.p.A.

    TMA926,752.  2016-01-21.  1611945-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
One Industries Corp.

    TMA926,753.  2016-01-21.  1655055-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Microsoft Mobile Oy

    TMA926,754.  2016-01-21.  1641981-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Klebchemie M.G. Becker GmbH & Co. KG

    TMA926,755.  2016-01-21.  1650696-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Alberta Dental Association and College

    TMA926,756.  2016-01-21.  1706351-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Greystone Capital Management Inc., a federal Canadian company
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    TMA926,757.  2016-01-21.  1702404-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
MIGUEL TORRES S.A.

    TMA926,758.  2016-01-21.  1630557-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
0969819 B.C. LTD.

    TMA926,759.  2016-01-22.  1703734-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Suzhou Gstarsoft Co., Ltd.

    TMA926,760.  2016-01-21.  1694276-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
8757216 Canada Inc.

    TMA926,761.  2016-01-22.  1438205-00.  Vol.57 Issue 2925.  2010-11-17. 
Khaleque Group of Industries Ltd. A Bangladesh Corporation

    TMA926,762.  2016-01-21.  1650697-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Alberta Dental Association and College

    TMA926,763.  2016-01-21.  1656562-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
DICTADOR GLOBAL LIMITED

    TMA926,764.  2016-01-21.  1686419-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
SOTO DE TORRES S.L.

    TMA926,765.  2016-01-21.  1701747-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Luke Stefan Willms and Mark Walter Willms, a partnership doing business as Mbuntu

    TMA926,766.  2016-01-22.  1462204-00.  Vol.57 Issue 2893.  2010-04-07. 
Embarque Holdings, Inc.

    TMA926,767.  2016-01-22.  1523784-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
Hunter Douglas Industries Switzerland GmbH

    TMA926,768.  2016-01-22.  1572398-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
POSCO ENERGY Co., Ltd. (Korean Corporation)

    TMA926,769.  2016-01-22.  1609605-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
Appegasus Games Inc.

    TMA926,770.  2016-01-22.  1609606-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
Appegasus Games Inc.

    TMA926,771.  2016-01-22.  1609710-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Techtronic Power Tools Technology Limited

    TMA926,772.  2016-01-22.  1609717-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Techtronic Power Tools Technology Limited



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1188

    TMA926,773.  2016-01-22.  1609858-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
Tiffany Ho and Owen Lambert, a partnership doing business as Third Floor Design

    TMA926,774.  2016-01-22.  1610017-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
LABORATOIRES EXPANSCIENCE, société anonyme

    TMA926,775.  2016-01-22.  1610152-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Pie Minister Limited

    TMA926,776.  2016-01-22.  1611675-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Nord-Lock International AB

    TMA926,777.  2016-01-22.  1611766-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
Applied Science Technologists & Technicians of British Columbia

    TMA926,778.  2016-01-22.  1611808-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
L'OREAL (UK) LIMITED

    TMA926,779.  2016-01-22.  1612820-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
William Grant & Sons Limited

    TMA926,780.  2016-01-22.  1623905-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Nancy Gossling

    TMA926,781.  2016-01-22.  1630964-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
ESPROS Photonics AG

    TMA926,782.  2016-01-22.  1639288-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Shoei Co., Ltd.

    TMA926,783.  2016-01-22.  1657474-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
L'OREAL (UK) LIMITED

    TMA926,784.  2016-01-22.  1695756-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
TrackGen Solutions Inc.

    TMA926,785.  2016-01-22.  1701512-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Sarena Miller

    TMA926,786.  2016-01-22.  1624085-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
PURchem Systems, Inc.

    TMA926,787.  2016-01-22.  1686684-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
PCS Ferguson, Inc.

    TMA926,788.  2016-01-22.  1458744-00.  Vol.57 Issue 2908.  2010-07-21. 
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Campbell Soup Company

    TMA926,789.  2016-01-22.  1652897-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
A.P.G. S.R.L.

    TMA926,790.  2016-01-22.  1660041-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Licensing IP International S.à.r.l.

    TMA926,791.  2016-01-22.  1704429-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
TOMIA BEAUTY BRANDS LLC

    TMA926,792.  2016-01-22.  1700634-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA926,793.  2016-01-22.  1671250-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
American International Materials, Inc.

    TMA926,794.  2016-01-22.  1672240-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
L'OREAL (UK) LTD

    TMA926,795.  2016-01-22.  1672249-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
L'OREAL (UK) LTD

    TMA926,796.  2016-01-22.  1674231-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Adventure World Holdings Limited

    TMA926,797.  2016-01-22.  1698851-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also trading as Toyota Motor Corporation

    TMA926,798.  2016-01-22.  1537351-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Lingoona GmbH

    TMA926,799.  2016-01-22.  1648659-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
IFM INVESTORS PTY LTD

    TMA926,800.  2016-01-22.  1684765-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
4364546 CANADA INC.

    TMA926,801.  2016-01-22.  1667167-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
TINA HAUSER

    TMA926,802.  2016-01-22.  1703808-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.

    TMA926,803.  2016-01-22.  1695927-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
SINHUA HOCK KEE TRADING (S) PTE LTD
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    TMA926,804.  2016-01-22.  1617101-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Neurobusiness Group, LLC

    TMA926,805.  2016-01-22.  1612818-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
International Organization for Standardization

    TMA926,806.  2016-01-22.  1710091-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Thor Tech, Inc.

    TMA926,807.  2016-01-22.  1681246-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
CHOLESTÉROL PLUS INC.

    TMA926,808.  2016-01-22.  1668265-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
CTP Environnement

    TMA926,809.  2016-01-22.  1587385-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
Zoetis Services LLC

    TMA926,810.  2016-01-22.  1681247-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
CHOLESTÉROL PLUS INC.

    TMA926,811.  2016-01-22.  1684890-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Coca-Cola Ltd.

    TMA926,812.  2016-01-22.  1684891-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Coca-Cola Ltd.

    TMA926,813.  2016-01-22.  1688353-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
ONE PASS IMPLEMENTS INC.

    TMA926,814.  2016-01-22.  1728213-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Dimpflmeier Bakery Ltd.

    TMA926,815.  2016-01-22.  1701119-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Shimano Inc.

    TMA926,816.  2016-01-22.  1702554-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Irwin Industrial Tool Company

    TMA926,817.  2016-01-22.  1702751-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
2474921 Ontario Inc.

    TMA926,818.  2016-01-22.  1704030-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Provatect Inc.

    TMA926,819.  2016-01-22.  1704031-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Provatect Inc.
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    TMA926,820.  2016-01-22.  1704032-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Provatect Inc.

    TMA926,821.  2016-01-22.  1704033-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Provatect Inc.

    TMA926,822.  2016-01-22.  1704537-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Knowledge First Financial Inc. La premiere financière du savoir Inc.

    TMA926,823.  2016-01-22.  1704538-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Knowledge First Financial Inc. La premiere financière du savoir Inc.

    TMA926,824.  2016-01-22.  1704542-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Knowledge First Financial Inc. La premiere financière du savoir Inc.

    TMA926,825.  2016-01-22.  1704801-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
The French's Food Company LLC

    TMA926,826.  2016-01-22.  1611395-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Stryker Corporation

    TMA926,827.  2016-01-22.  1703667-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
BODEGAS PROELIO, S.L.

    TMA926,828.  2016-01-22.  1576898-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Hervé Pidou et Gil Capaldini, faisant affaires sous MAXPIR, société à responsabilité limitée

    TMA926,829.  2016-01-22.  1704544-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
BODEGAS NIVARIUS, S.L.

    TMA926,830.  2016-01-22.  1627821-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
MTD Acquisition, Inc., DBA Minnesota Twist Drill

    TMA926,831.  2016-01-22.  1678878-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Aquilini Restaurants Limited Partnership

    TMA926,832.  2016-01-22.  1665558-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
NUTRA-FLO COMPANY, an Iowa corporation

    TMA926,833.  2016-01-22.  1681021-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Centric Digital LLC

    TMA926,834.  2016-01-22.  1666417-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
SILVER CRYSTAL SPORTS INC.

    TMA926,835.  2016-01-22.  1618995-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
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Laura Reddy and Paul Pinthon, Trustees of Aravinda Trust, doing business as Maroma

    TMA926,836.  2016-01-22.  1695920-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
SINHUA HOCK KEE TRADING (S) PTE LTD

    TMA926,837.  2016-01-22.  1726271-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
CooperSurgical, Inc.

    TMA926,838.  2016-01-22.  1642351-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
MDL MERCHANTS

    TMA926,839.  2016-01-22.  1677480-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
PADI AMERICAS, INC.

    TMA926,840.  2016-01-22.  1618019-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Stryker Corporation

    TMA926,841.  2016-01-22.  1680203-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Agri-Supply Company

    TMA926,842.  2016-01-22.  1571633-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Dunn Tire LLC

    TMA926,843.  2016-01-22.  1692277-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
FASTENAL IP COMPANY

    TMA926,844.  2016-01-22.  1676473-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Erick Factor

    TMA926,845.  2016-01-22.  1707002-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Wesgroup Properties Limited Partnership

    TMA926,846.  2016-01-22.  1721858-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Clear Cause Cleaners Inc.

    TMA926,847.  2016-01-22.  1729015-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
GROUPE QUÉBÉCOMM INC.

    TMA926,848.  2016-01-22.  1707026-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Bugsy Brewing Inc

    TMA926,849.  2016-01-22.  1699004-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Corporation of the President of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints

    TMA926,850.  2016-01-22.  1685432-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
NCS MULTISTAGE LLC
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    TMA926,851.  2016-01-22.  1614913-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Church & Dwight Co., Inc.

    TMA926,852.  2016-01-22.  1614778-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
LE GROUPE BARIZCO INC.

    TMA926,853.  2016-01-22.  1622360-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
AisleTracker Corp

    TMA926,854.  2016-01-22.  1649312-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
SAP SE

    TMA926,855.  2016-01-22.  1560877-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
FUCHS PETROLUB SE

    TMA926,856.  2016-01-22.  1573567-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Stryker Corporation

    TMA926,857.  2016-01-22.  1597395-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Marrone Bio Innovations, Inc.

    TMA926,858.  2016-01-22.  1697504-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
PROACTIVE INNOVATIVE TECHNOLOGIES, P.I.T. CORPORATION

    TMA926,859.  2016-01-22.  1665767-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Zeiler Spirits LLC

    TMA926,860.  2016-01-22.  1707155-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Melt Grilled Cheese Restaurants Ltd., a corporation duly incorporated under the laws of the 
Province of Ontario

    TMA926,861.  2016-01-22.  1712844-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
2474921 Ontario Inc.

    TMA926,862.  2016-01-22.  1462645-00.  Vol.57 Issue 2916.  2010-09-15. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA926,863.  2016-01-22.  1609830-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
SCVB BESTHEIM

    TMA926,864.  2016-01-22.  1595493-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Peter and Anita Pazdernik operating as a partnership

    TMA926,865.  2016-01-22.  1703771-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
The Regional Municipality of Peel

    TMA926,866.  2016-01-22.  1630724-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
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Daydreams Designs, Inc.

    TMA926,867.  2016-01-25.  1657861-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
GUIZHOU MOUTAI DISTILLERY (GROUP) XI JIU CO., LTD

    TMA926,868.  2016-01-25.  1672904-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
JIANGSU EASYLAND AUTOMOTIVE CORPORATION

    TMA926,869.  2016-01-22.  1642155-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
New Star Books Ltd.

    TMA926,870.  2016-01-25.  1665953-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Blair Kovacs

    TMA926,871.  2016-01-25.  1689004-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
IdeaConnection Ltd.

    TMA926,872.  2016-01-25.  1688949-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
FORTA Holdings Inc

    TMA926,873.  2016-01-25.  1711759-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
FANUTRA INTERNATIONAL TRADING LTD.

    TMA926,874.  2016-01-25.  1706051-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Kevin Zaruk

    TMA926,875.  2016-01-25.  1684382-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Fashion One Television LLC

    TMA926,876.  2016-01-25.  1657862-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
GUIZHOU MOUTAI DISTILLERY (GROUP) XI JIU CO., LTD

    TMA926,877.  2016-01-25.  1695360-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
FANGFANG ZHOU

    TMA926,878.  2016-01-25.  1664095-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
HONGKONG NEW CENTURY INVESTMENT HOLDING LIMITED

    TMA926,879.  2016-01-25.  1647723-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
RIZHAO J&J MANUFACTURING CO., LTD.

    TMA926,880.  2016-01-25.  1700344-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD.

    TMA926,881.  2016-01-25.  1577273-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Genius Sonority Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1195

    TMA926,882.  2016-01-25.  1579690-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
A PLACE FOR MOM, INC.

    TMA926,883.  2016-01-25.  1582319-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
KWM Brands Pte Limited

    TMA926,884.  2016-01-25.  1586109-00.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
Diageo North America, Inc.

    TMA926,885.  2016-01-25.  1586337-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Hermes Arzneimittel GmbH

    TMA926,886.  2016-01-25.  1587131-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORPORATION a legal entity

    TMA926,887.  2016-01-25.  1615527-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Adrok Limited

    TMA926,888.  2016-01-25.  1618559-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Western Plains Seed Provisions, Inc. DBA Wild Calling! Pet Foods

    TMA926,889.  2016-01-25.  1620553-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
DROPBOX, INC.

    TMA926,890.  2016-01-25.  1633168-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Oculus VR, LLC

    TMA926,891.  2016-01-25.  1635892-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Neighborhood Co., Ltd.

    TMA926,892.  2016-01-25.  1639603-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Applied Industrial Technologies, Inc.

    TMA926,893.  2016-01-25.  1640186-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
PAULINE, Société par Actions Simplifiée

    TMA926,894.  2016-01-25.  1641315-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
NeoCell Corporation

    TMA926,895.  2016-01-25.  1643059-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Blayne Logan

    TMA926,896.  2016-01-25.  1643219-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Blayne Logan

    TMA926,897.  2016-01-25.  1644677-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
CooperVision International Holding Company, LP
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    TMA926,898.  2016-01-25.  1645608-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
C IS FOR CLEAN

    TMA926,899.  2016-01-25.  1650175-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
FLSmidth A/S

    TMA926,900.  2016-01-25.  1654603-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Kronebusch Industries, LLC

    TMA926,901.  2016-01-25.  1667394-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Agropur Cooperative

    TMA926,902.  2016-01-25.  1502632-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
SunOpta Inc.

    TMA926,903.  2016-01-25.  1656584-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Mudhook Marketing, Inc.

    TMA926,904.  2016-01-25.  1658271-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Real Resources, Inc.

    TMA926,905.  2016-01-25.  1661658-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
938023 Ontario Inc.

    TMA926,906.  2016-01-25.  1696699-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Whoosh! Inc.

    TMA926,907.  2016-01-25.  1687367-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Nova II Beauty Ltd.

    TMA926,908.  2016-01-25.  1664131-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Ailene Tam

    TMA926,909.  2016-01-25.  1615685-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Mielolo Creative Design Inc

    TMA926,910.  2016-01-25.  1665985-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Keilhauer Ltd.

    TMA926,911.  2016-01-25.  1667022-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
AB7 Industries, SA

    TMA926,912.  2016-01-25.  1539924-00.  Vol.59 Issue 2997.  2012-04-04. 
AUTOBUS LION INC.

    TMA926,913.  2016-01-25.  1610742-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
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Groupe Éducalivres Inc.

    TMA926,914.  2016-01-25.  1610743-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
Groupe Éducalivres Inc.

    TMA926,915.  2016-01-25.  1668416-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Lesley Hawkes

    TMA926,916.  2016-01-25.  1690180-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Harkirat Grover

    TMA926,917.  2016-01-25.  1670902-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
NCSG Crane & Heavy Haul Services Ltd.

    TMA926,918.  2016-01-25.  1690280-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
PRODUITS STANDARD INC. / STANDARD PRODUCTS INC.

    TMA926,919.  2016-01-25.  1672247-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
L'OREAL (UK) LTD

    TMA926,920.  2016-01-25.  1692995-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
YAMAHA CORPORATION, a legal entity

    TMA926,921.  2016-01-25.  1696552-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Hellenbrand, Inc.

    TMA926,922.  2016-01-25.  1673726-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
LES CONTENEURS TOTEM INC.

    TMA926,923.  2016-01-25.  1697496-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
AMERICAN REPROGRAPHICS COMPANY, L.L.C.

    TMA926,924.  2016-01-25.  1698076-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
The Gillette Company

    TMA926,925.  2016-01-25.  1674295-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
The North America Connect It Networks Company Inc.

    TMA926,926.  2016-01-25.  1701010-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Immigration Consultants of Canada Regulatory Council

    TMA926,927.  2016-01-25.  1701012-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Immigration Consultants of Canada Regulatory Council

    TMA926,928.  2016-01-25.  1701076-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
DYNAMAT INC
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    TMA926,929.  2016-01-25.  1617278-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Toronto Hydro Corporation

    TMA926,930.  2016-01-25.  1669705-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
157503 Canada Inc.

    TMA926,931.  2016-01-25.  1673655-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
AGROPUR COOPERATIVE

    TMA926,932.  2016-01-25.  1692925-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
GVBB HOLDINGS S.A.R.L.

    TMA926,933.  2016-01-25.  1670917-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia (a non profit association organized and existing 
under the laws of the Republic of Colombia and acting in its capacity as administrator of the 
National Coffee Fund)

    TMA926,934.  2016-01-25.  1660638-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
ABRA FOCUS INVESTMENTS, S.L.

    TMA926,935.  2016-01-25.  1600327-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Red Bull GmbH

    TMA926,936.  2016-01-25.  1465727-00.  Vol.57 Issue 2905.  2010-06-30. 
Panago Pizza Inc.

    TMA926,937.  2016-01-25.  1669901-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Agropur Cooperative

    TMA926,938.  2016-01-25.  1505321-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Inversa Systems Ltd.

    TMA926,939.  2016-01-25.  1536703-00.  Vol.59 Issue 3014.  2012-08-01. 
Royal Canin SAS

    TMA926,940.  2016-01-25.  1539166-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Professional Disposables International, Inc.

    TMA926,941.  2016-01-25.  1543816-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Jentschura International GmbH

    TMA926,942.  2016-01-25.  1704828-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
International Cospas-Sarsat Programme

    TMA926,943.  2016-01-25.  1704827-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
International Cospas-Sarsat Programme
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    TMA926,944.  2016-01-25.  1704826-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
International Cospas-Sarsat Programme

    TMA926,945.  2016-01-25.  1704723-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
JAGUAR LAND ROVER LIMITED

    TMA926,946.  2016-01-25.  1613315-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
A. Jansen B.V.

    TMA926,947.  2016-01-25.  1611506-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Religare Canada Limited

    TMA926,948.  2016-01-25.  1674716-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Donaldson Company, Inc.

    TMA926,949.  2016-01-25.  1674756-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
L'OREAL (UK) LTD

    TMA926,950.  2016-01-25.  1676238-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Igor John Phillips

    TMA926,951.  2016-01-25.  1626725-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
RESEARCH AND PRODUCTION COMPANY "MELT WATER", UAB, a legal entity

    TMA926,952.  2016-01-25.  1631908-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
TELUS Corporation

    TMA926,953.  2016-01-25.  1679233-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Play From Scratch LLC

    TMA926,954.  2016-01-25.  1699126-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
ASA PRODUCTS, INC.

    TMA926,955.  2016-01-25.  1663363-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Canadian North Inc.

    TMA926,956.  2016-01-25.  1683103-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Streamline Transportation Technologies Inc.

    TMA926,957.  2016-01-25.  1665619-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Steeped Fine Loose Teas & Accessories Inc.

    TMA926,958.  2016-01-25.  1585511-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Vard Group AS

    TMA926,959.  2016-01-25.  1660648-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
8750378 CANADA LTD.
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    TMA926,960.  2016-01-25.  1664336-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
NATUZZI S.p.A.

    TMA926,961.  2016-01-25.  1651142-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
TCR IP Holdings, LLC

    TMA926,962.  2016-01-25.  1507522-00.  Vol.58 Issue 2950.  2011-05-11. 
TELUS Corporation

    TMA926,963.  2016-01-25.  1585510-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Vard Group AS

    TMA926,964.  2016-01-25.  1692045-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Long Clawson Dairy Limited

    TMA926,965.  2016-01-25.  1700550-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

    TMA926,966.  2016-01-25.  1652667-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Ann Summers Limited

    TMA926,967.  2016-01-25.  1669454-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Stagecoach Group PLC

    TMA926,968.  2016-01-25.  1669456-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Stagecoach Group PLC

    TMA926,969.  2016-01-25.  1683099-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Streamline Transportation Technologies Inc.

    TMA926,970.  2016-01-25.  1703050-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Beats Electronics, LLC

    TMA926,971.  2016-01-25.  1631977-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
TELUS Corporation

    TMA926,972.  2016-01-25.  1497596-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Groupe Dagenais M.D.C. Inc.

    TMA926,973.  2016-01-25.  1698585-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
SERVICES OPTOMÉTRIQUES (OPT) INC.

    TMA926,974.  2016-01-25.  1698621-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
9103-8034 Québec inc.

    TMA926,975.  2016-01-25.  1698586-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
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SERVICES OPTOMÉTRIQUES (OPT) INC.

    TMA926,976.  2016-01-25.  1694989-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Modernbody Corp.

    TMA926,977.  2016-01-25.  1677572-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
GILES ENTERPRISES, INC.

    TMA926,978.  2016-01-25.  1677588-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
GILES ENTERPRISES, INC.

    TMA926,979.  2016-01-25.  1683606-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Harkirat Grover

    TMA926,980.  2016-01-25.  1683610-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Harkirat Grover

    TMA926,981.  2016-01-25.  1683612-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Harkirat Grover

    TMA926,982.  2016-01-25.  1686116-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Techna-Vet Industries Inc.

    TMA926,983.  2016-01-25.  1591684-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Juniper Networks, Inc. (a corporation of Delaware)

    TMA926,984.  2016-01-25.  1688147-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
THE TORO COMPANY

    TMA926,985.  2016-01-25.  1690135-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Diageo North America, Inc.

    TMA926,986.  2016-01-25.  1609891-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Unilever PLC

    TMA926,987.  2016-01-25.  1609893-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Unilever PLC

    TMA926,988.  2016-01-25.  1554616-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
INA International Ltd.

    TMA926,989.  2016-01-25.  1609895-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Unilever PLC

    TMA926,990.  2016-01-25.  1560828-00.  Vol.59 Issue 3021.  2012-09-19. 
SIMPSON STRONG-TIE COMPANY, INC. (a legal entity)
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    TMA926,991.  2016-01-25.  1577526-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Hana Financial Group, Inc.

    TMA926,992.  2016-01-25.  1678938-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Centre d'expertise en gestion agricole

    TMA926,993.  2016-01-25.  1708414-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Aeropostale Procurement Company, Inc.

    TMA926,994.  2016-01-25.  1653127-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Google Inc.

    TMA926,995.  2016-01-25.  1612911-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
New Spirit China Ltd.

    TMA926,996.  2016-01-25.  1693007-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
MAHMOOD JAMAL

    TMA926,997.  2016-01-25.  1653421-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Real Estate Pal Inc.

    TMA926,998.  2016-01-25.  1626637-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Jivo Technology, Company

    TMA926,999.  2016-01-25.  1575995-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Hoya Corporation

    TMA927,000.  2016-01-25.  1587435-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
J.W. Hulme Company, LLC

    TMA927,001.  2016-01-25.  1676941-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
1915443 ONTARIO INC

    TMA927,002.  2016-01-25.  1663923-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Zarcone Brothers Limited

    TMA927,003.  2016-01-25.  1642266-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Google Inc.

    TMA927,004.  2016-01-25.  1641300-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
West Van Florist Ltd.

    TMA927,005.  2016-01-25.  1613746-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
NEXANS a legal entity

    TMA927,006.  2016-01-25.  1575432-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Lifetime Products, Inc.
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    TMA927,007.  2016-01-25.  1606695-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
The Public Sector Digest Inc.

    TMA927,008.  2016-01-25.  1667741-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA927,009.  2016-01-25.  1672870-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
0301 Inc.

    TMA927,010.  2016-01-25.  1468583-00.  Vol.58 Issue 2940.  2011-03-02. 
Pacific Crane Maintenance Company, L.P.

    TMA927,011.  2016-01-25.  1626560-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Pet Focus Veterinary Group Inc.

    TMA927,012.  2016-01-25.  1685611-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
MOBILE KNOWLEDGE SYSTEMS INC.

    TMA927,013.  2016-01-25.  1701866-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
London Life Insurance Company

    TMA927,014.  2016-01-25.  1642284-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
COSTERG PIERRE-LOU

    TMA927,015.  2016-01-25.  1563136-00.  Vol.59 Issue 3024.  2012-10-10. 
Intact Financial Corporation / Intact Corporation Financière

    TMA927,016.  2016-01-25.  1652916-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
RIKE ENTERPRISES, INC. doing business as CORPKIT LEGAL SUPPLIES

    TMA927,017.  2016-01-25.  1641501-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Unilever Canada Inc.

    TMA927,018.  2016-01-25.  1561056-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Solace Technologies Ltd.

    TMA927,019.  2016-01-25.  1590736-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
GOOGLE INC.

    TMA927,020.  2016-01-25.  1671709-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LIMITED

    TMA927,021.  2016-01-25.  1642319-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
AQ'SAAK ABORIGINAL FOOD PRODUCTS LTD.

    TMA927,022.  2016-01-25.  1615180-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
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Independent Liquor (NZ) Limited

    TMA927,023.  2016-01-25.  1646385-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Independent Liquor (NZ) Limited

    TMA927,024.  2016-01-25.  1654879-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Independent Liquor (NZ) Limited

    TMA927,025.  2016-01-25.  1646386-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Independent Liquor (NZ) Limited

    TMA927,026.  2016-01-25.  1654878-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Independent Liquor (NZ) Limited

    TMA927,027.  2016-01-25.  1643784-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Independent Liquor (NZ) Limited

    TMA927,028.  2016-01-25.  1686745-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
6067212 CANADA INC.

    TMA927,029.  2016-01-25.  1643783-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Independent Liquor (NZ) Limited

    TMA927,030.  2016-01-25.  1630026-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
National Slo-Pitch Athletic Enterprises of Canada Inc.

    TMA927,031.  2016-01-25.  1699457-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Chor Chun Lam

    TMA927,032.  2016-01-25.  1656519-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Jeffrey Charles Clayman

    TMA927,033.  2016-01-25.  1710899-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
CIVILIGHT SHENZHEN SEMICONDUCTOR LIGHTING CO., LTD.

    TMA927,034.  2016-01-25.  1693275-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Upsite Technologies, Inc.

    TMA927,035.  2016-01-25.  1672295-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Jonathon Andrew Markham

    TMA927,036.  2016-01-25.  1652839-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Lend Lease Corporation Limited

    TMA927,037.  2016-01-25.  1584003-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Riocan Real Estate Investment Trust
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    TMA927,038.  2016-01-26.  1577527-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Hana Financial Group, Inc.

    TMA927,039.  2016-01-26.  1586196-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
May-i Corp.

    TMA927,040.  2016-01-26.  1586296-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Tequila Sauza, S. de R.L. de C.V.

    TMA927,041.  2016-01-26.  1645607-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
C IS FOR CLEAN

    TMA927,042.  2016-01-26.  1646429-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Fédération des employés du préhospitalier du Québec

    TMA927,043.  2016-01-26.  1652900-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Alain Barbeau

    TMA927,044.  2016-01-26.  1653813-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Glama Gal Franchising Ltd.

    TMA927,045.  2016-01-26.  1657817-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Pierre Flibotte

    TMA927,046.  2016-01-26.  1588093-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
ALSTOM TRANSPORT TECHNOLOGIES

    TMA927,047.  2016-01-26.  1663535-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Isabelle Malorni faisant affaire sous le nom de Voyagesaprixfous.ca

    TMA927,048.  2016-01-26.  1558383-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
AquaNetto Group GmbH

    TMA927,049.  2016-01-26.  1664559-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
The Guarantee Company of North America

    TMA927,050.  2016-01-26.  1684190-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
CC MASSAGE & WELLNESS Ltd

    TMA927,051.  2016-01-26.  1681382-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
The Sun Products Canada Corporation

    TMA927,052.  2016-01-26.  1677830-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Bench Tree Group, LLC

    TMA927,053.  2016-01-26.  1625178-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Chapin Manufacturing, Inc.
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    TMA927,054.  2016-01-25.  1726048-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart, P.C.

    TMA927,055.  2016-01-25.  1707977-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA927,056.  2016-01-26.  1649752-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Rogers Media Inc.

    TMA927,057.  2016-01-26.  1658580-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Groupe Éducalivres Inc.

    TMA927,058.  2016-01-26.  1686696-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA927,059.  2016-01-26.  1699998-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
PÉTROLES CREVIER INC.

    TMA927,060.  2016-01-26.  1661460-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
MARCHA BALLERINA LTD.

    TMA927,061.  2016-01-25.  1726047-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart, P.C.

    TMA927,062.  2016-01-25.  1698891-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Chicago Mercantile Exchange Inc.

    TMA927,063.  2016-01-25.  1708179-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
JACKSON FAMILY FARMS, LLC

    TMA927,064.  2016-01-25.  1705383-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
IKO Industries Ltd.

    TMA927,065.  2016-01-25.  1572867-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Cambria Company LLC

    TMA927,066.  2016-01-25.  1636435-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Time Inc.

    TMA927,067.  2016-01-25.  1572862-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Cambria Company LLC

    TMA927,068.  2016-01-26.  1675683-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
A FRAME 4 RENOS INC.

    TMA927,069.  2016-01-26.  1588777-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
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WAL-MART STORES, INC.

    TMA927,070.  2016-01-26.  1689750-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
International Word Exchange Ltd

    TMA927,071.  2016-01-26.  1692722-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Diamond Headz international

    TMA927,072.  2016-01-26.  1693946-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Nature's Path Foods Inc.

    TMA927,073.  2016-01-26.  1700248-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Agro-Bio Contrôle inc

    TMA927,074.  2016-01-26.  1701560-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Nature's Path Foods Inc.

    TMA927,075.  2016-01-26.  1598359-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Neuberger Berman Group LLC

    TMA927,076.  2016-01-26.  1608075-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
KWONG'S ART JEWELLERY TRADING COMPANY LIMITED, a legal entity

    TMA927,077.  2016-01-26.  1609938-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Kent International, Inc.

    TMA927,078.  2016-01-26.  1610696-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Ceylon Tea Bush Pvt Ltd

    TMA927,079.  2016-01-26.  1702969-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Kruger Products L.P.

    TMA927,080.  2016-01-26.  1610733-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA927,081.  2016-01-26.  1702970-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Kruger Products L.P.

    TMA927,082.  2016-01-26.  1702971-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Kruger Products L.P.

    TMA927,083.  2016-01-26.  1488973-00.  Vol.59 Issue 3023.  2012-10-03. 
H.J. Heinz Foods UK Limited

    TMA927,084.  2016-01-26.  1496116-00.  Vol.58 Issue 2962.  2011-08-03. 
The Body Shop International Plc
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    TMA927,085.  2016-01-26.  1611131-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
RA Brands, L.L.C. a Delaware limited liability company

    TMA927,086.  2016-01-26.  1702972-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Kruger Products L.P.

    TMA927,087.  2016-01-26.  1611499-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA927,088.  2016-01-26.  1611500-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA927,089.  2016-01-26.  1703139-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Fred Bundle

    TMA927,090.  2016-01-26.  1611773-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Lifetech Resources LLC

    TMA927,091.  2016-01-26.  1613246-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
MACK TRUCKS, INC.

    TMA927,092.  2016-01-26.  1629164-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Jina Liu

    TMA927,093.  2016-01-26.  1705267-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Comag Industries Inc.

    TMA927,094.  2016-01-26.  1630355-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Groupe en Alphabetisation de Montmagny-Nord (GAMN)

    TMA927,095.  2016-01-26.  1511076-00.  Vol.59 Issue 2985.  2012-01-11. 
Butter J. Clothing Inc.

    TMA927,096.  2016-01-26.  1519463-00.  Vol.59 Issue 3005.  2012-05-30. 
Flower Child Forever, Inc.

    TMA927,097.  2016-01-26.  1616042-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Sport Testing Inc

    TMA927,098.  2016-01-26.  1622045-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
US Didactic, Inc. DBA US Didactic

    TMA927,099.  2016-01-26.  1693796-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Calzaturificio 5 Bi S.R.L.

    TMA927,100.  2016-01-26.  1659483-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Abdallah Charkatli
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    TMA927,101.  2016-01-26.  1710013-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
COMMUNITYLEND HOLDINGS INC.

    TMA927,102.  2016-01-26.  1643557-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
MORETTI SIMONE

    TMA927,103.  2016-01-26.  1696251-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
9306-4792 QUEBEC INC.

    TMA927,104.  2016-01-26.  1689891-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
BRAY INTERNATIONAL, INC.

    TMA927,105.  2016-01-26.  1636385-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Joyce Ioannou

    TMA927,106.  2016-01-26.  1710012-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
COMMUNITYLEND HOLDINGS INC.

    TMA927,107.  2016-01-26.  1666631-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Zoro IP Holdings, LLC

    TMA927,108.  2016-01-26.  1666627-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Zoro IP Holdings, LLC

    TMA927,109.  2016-01-26.  1666630-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Zoro IP Holdings, LLC

    TMA927,110.  2016-01-26.  1711443-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
THE CINCINNATI MINE MACHINERY COMPANY

    TMA927,111.  2016-01-26.  1588827-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
MD SolarSciences Corp. (a Delaware corporation)

    TMA927,112.  2016-01-26.  1707523-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
ÉCOLE DE CONDUITE GROUPE LAUZON INC.

    TMA927,113.  2016-01-26.  1711625-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Integral Ad Science, Inc.

    TMA927,114.  2016-01-26.  1604729-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Rebecca Heaslip

    TMA927,115.  2016-01-26.  1619342-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Zpirit Foods Inc.

    TMA927,116.  2016-01-26.  1689892-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
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BRAY INTERNATIONAL, INC.

    TMA927,117.  2016-01-26.  1729196-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
NUTRAGENIUS INC.

    TMA927,118.  2016-01-26.  1689932-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
PHIRELIGHT SECURITY SOLUTIONS INC.

    TMA927,119.  2016-01-26.  1703818-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude

    TMA927,120.  2016-01-26.  1706334-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
RIU HOTELS S.A.

    TMA927,121.  2016-01-26.  1588829-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
MD SolarSciences Corp. (a Delaware corporation)

    TMA927,122.  2016-01-26.  1652658-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Bray International, Inc.

    TMA927,123.  2016-01-26.  1716698-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
KAO KABUSHIKI KAISHA a/t/a KAO CORPORATION

    TMA927,124.  2016-01-26.  1662938-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
CHATEAU LAROSE TRINTAUDON

    TMA927,125.  2016-01-26.  1641252-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

    TMA927,126.  2016-01-26.  1613100-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Intek America, Inc.

    TMA927,127.  2016-01-26.  1666628-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Zoro IP Holdings, LLC

    TMA927,128.  2016-01-26.  1666632-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Zoro IP Holdings, LLC

    TMA927,129.  2016-01-26.  1666633-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Zoro IP Holdings, LLC

    TMA927,130.  2016-01-26.  1613559-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
John Hatzitolios

    TMA927,131.  2016-01-26.  1707966-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Scientists in School
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    TMA927,132.  2016-01-26.  1692941-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Titan-York Realty Corporation

    TMA927,133.  2016-01-26.  1707972-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Scientists in School

    TMA927,134.  2016-01-26.  1707975-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Scientists in School

    TMA927,135.  2016-01-26.  1707976-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Scientists in School

    TMA927,136.  2016-01-26.  1694246-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Tallysman Wireless Inc.

    TMA927,137.  2016-01-26.  1707531-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
TERUMO KABUSHIKI KAISHA a Japanese corporation also trading as TERUMO CORPORATION

    TMA927,138.  2016-01-26.  1716697-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
KAO KABUSHIKI KAISHA a/t/a Kao Corporation

    TMA927,139.  2016-01-26.  1637095-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI)

    TMA927,140.  2016-01-26.  1467071-00.  Vol.57 Issue 2905.  2010-06-30. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA927,141.  2016-01-26.  1468673-00.  Vol.57 Issue 2917.  2010-09-22. 
Georgia-Pacific LLC a Delaware Limited Liability company

    TMA927,142.  2016-01-26.  1468675-00.  Vol.57 Issue 2917.  2010-09-22. 
Georgia-Pacific LLC a Delaware Limited Liability Company

    TMA927,143.  2016-01-26.  1478829-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
SUMMIT ENTERTAINMENT, LLC a legal entity

    TMA927,144.  2016-01-26.  1513920-00.  Vol.59 Issue 3004.  2012-05-23. 
Cryovac, Inc., a Delaware corporation

    TMA927,145.  2016-01-26.  1532014-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Rock Construction & Mining Inc.

    TMA927,146.  2016-01-26.  1637096-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI)

    TMA927,147.  2016-01-26.  1550849-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Quotient marketing inc.
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    TMA927,148.  2016-01-26.  1637097-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
MiQro Innovation Collaborative Centre (C2MI)

    TMA927,149.  2016-01-26.  1560624-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Brand Sense Partners, LLC.

    TMA927,150.  2016-01-26.  1633539-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
NJC Europe Limited

    TMA927,151.  2016-01-26.  1642982-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
HMS INDUSTRIAL NETWORKS AB

    TMA927,152.  2016-01-26.  1560300-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
ProteinSimple

    TMA927,153.  2016-01-26.  1643638-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
KENNETH ARMSTRONG

    TMA927,154.  2016-01-26.  1610734-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA927,155.  2016-01-26.  1494255-00.  Vol.58 Issue 2982.  2011-12-21. 
Intel Corporation

    TMA927,156.  2016-01-26.  1617931-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Infor (US), Inc.

    TMA927,157.  2016-01-26.  1536203-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Xylem IP Holdings LLC

    TMA927,158.  2016-01-26.  1615270-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
ShoreTel, Inc.

    TMA927,159.  2016-01-26.  1692538-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
BAFFIN INC.

    TMA927,160.  2016-01-26.  1661748-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Ward Health Inc.

    TMA927,161.  2016-01-26.  1661156-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
ARKRAY, Inc.

    TMA927,162.  2016-01-26.  1604708-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Vanguard Trademark Holdings USA LLC

    TMA927,163.  2016-01-26.  1598158-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
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Mihealth Global Systems Inc.

    TMA927,164.  2016-01-26.  1598159-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Mihealth Global Systems Inc.

    TMA927,165.  2016-01-26.  1637337-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
AUTODESK, INC.

    TMA927,166.  2016-01-26.  1681278-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
9275-6956 Quebec Inc. tradeing as Aebe-Su Inc.

    TMA927,167.  2016-01-26.  1667837-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
3671712 Canada Inc.

    TMA927,168.  2016-01-26.  1701346-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
ACCESSIBLE MEDIA INC.

    TMA927,169.  2016-01-26.  1648067-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
CALIBER TRUCK CO., LLC

    TMA927,170.  2016-01-26.  1582281-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
2TD DRILLING AS

    TMA927,171.  2016-01-26.  1668119-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION

    TMA927,172.  2016-01-26.  1698329-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Yupo Corporation

    TMA927,173.  2016-01-26.  1676597-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
OSRAM GmbH

    TMA927,174.  2016-01-26.  1666494-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
The Hut.com Limited

    TMA927,175.  2016-01-26.  1675951-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Nafisa Jamal Allail Ahmed Al Kaaf Est. for Trading

    TMA927,176.  2016-01-26.  1681328-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
ÏD GROUP Société de droit français

    TMA927,177.  2016-01-26.  1680549-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
McDonald's Corporation

    TMA927,178.  2016-01-26.  1652103-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
IFEOMA OSHODI



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1214

    TMA927,179.  2016-01-26.  1650152-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Presby Environmental, Inc.

    TMA927,180.  2016-01-26.  1630972-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Unorthodox Entertainment Inc.

    TMA927,181.  2016-01-26.  1663066-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Frima Studio Inc.

    TMA927,182.  2016-01-26.  1667019-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Sunchief Capital

    TMA927,183.  2016-01-26.  1598823-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Coursera, Inc.

    TMA927,184.  2016-01-26.  1682772-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
GE Healthcare Bio-Sciences AB

    TMA927,185.  2016-01-26.  1604710-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
Vanguard Trademark Holdings USA LLC

    TMA927,186.  2016-01-26.  1706181-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
BounceLab Ltd

    TMA927,187.  2016-01-26.  1587913-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
The Iams Company

    TMA927,188.  2016-01-26.  1609475-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
The Iams Company

    TMA927,189.  2016-01-26.  1611716-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
The Iams Company

    TMA927,190.  2016-01-26.  1612147-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
The Iams Company

    TMA927,191.  2016-01-26.  1658904-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
National Gypsum Properties, LLC

    TMA927,192.  2016-01-26.  1635693-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
LONGO BROTHERS FRUIT MARKETS INC.

    TMA927,193.  2016-01-26.  1707913-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Lusan Premium Wines (Pty) Ltd

    TMA927,194.  2016-01-26.  1701348-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
ACCESSIBLE MEDIA INC.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1215

    TMA927,195.  2016-01-26.  1681386-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
QUALCOMM MEMS TECHNOLOGIES, INC.

    TMA927,196.  2016-01-26.  1468317-00.  Vol.57 Issue 2913.  2010-08-25. 
Advanced Waste Services, Inc. a corporation of the State of Illinois

    TMA927,197.  2016-01-26.  1701345-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
ACCESSIBLE MEDIA INC.

    TMA927,198.  2016-01-26.  1689242-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Centre d'affaires Info Entreprises (CAIE)

    TMA927,199.  2016-01-26.  1615268-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
ShoreTel, Inc.

    TMA927,200.  2016-01-26.  1614226-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
MOVING LIFE LTD. An Israeli Company

    TMA927,201.  2016-01-26.  1704972-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Anas Food group PLc.

    TMA927,202.  2016-01-26.  1701347-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
ACCESSIBLE MEDIA INC.

    TMA927,203.  2016-01-26.  1699318-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
OsteoReady, LLC

    TMA927,204.  2016-01-26.  1699319-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
OsteoReady, LLC

    TMA927,205.  2016-01-26.  1678713-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Damage Entertainment Records Inc.

    TMA927,206.  2016-01-26.  1612077-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Carhartt, Inc.

    TMA927,207.  2016-01-26.  1670427-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Marryhealth Enterprises North America Inc.

    TMA927,208.  2016-01-26.  1640629-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Acosta Inc.

    TMA927,209.  2016-01-26.  1607074-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
ADHETEC Société par Actions Simplifiée

    TMA927,210.  2016-01-26.  1699320-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
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OsteoReady, LLC

    TMA927,211.  2016-01-26.  1699317-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
OsteoReady, LLC

    TMA927,212.  2016-01-26.  1709227-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
602390 Ontario Limited c.o.b. Ocean Seafood Company

    TMA927,213.  2016-01-26.  1564188-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Mosaic Parent Holdings, Inc.

    TMA927,214.  2016-01-26.  1564179-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Mosaic Parent Holdings, Inc.

    TMA927,215.  2016-01-27.  1708963-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Jeremy Nickel

    TMA927,216.  2016-01-27.  1708964-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Jeremy Nickel

    TMA927,217.  2016-01-26.  1624643-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Hunter Straker Limited

    TMA927,218.  2016-01-27.  1681010-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
PASTIFICIO LUCIO GAROFALO S.P.A., a legal entity

    TMA927,219.  2016-01-27.  1672021-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
ewinkle International Inc

    TMA927,220.  2016-01-26.  1607076-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
ADHETEC Société par Actions Simplifiée

    TMA927,221.  2016-01-27.  1698862-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Viking River Cruises (Bermuda) Ltd.

    TMA927,222.  2016-01-27.  1701506-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Teranet Enterprises Inc.

    TMA927,223.  2016-01-27.  1702151-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Eversight, Inc.

    TMA927,224.  2016-01-27.  1704255-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
REGAN POORAN AND PRIYA POORAN, IN PARTNERSHIP

    TMA927,225.  2016-01-27.  1704413-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
CONSTANT CONTACT, INC., a legal entity
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    TMA927,226.  2016-01-27.  1704414-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
CONSTANT CONTACT, INC., a legal entity

    TMA927,227.  2016-01-27.  1706188-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
SATA GMBH & CO. KG, a legal entity

    TMA927,228.  2016-01-27.  1706190-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
SATA GMBH & CO. KG, a legal entity

    TMA927,229.  2016-01-27.  1706191-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
SATA GMBH & CO. KG, a legal entity

    TMA927,230.  2016-01-27.  1707746-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
CAN'T STOP THE CROOKS, L.P.

    TMA927,231.  2016-01-27.  1655306-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
The Absolut Company Aktiebolag

    TMA927,232.  2016-01-27.  1660845-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Data Recognition Corporation

    TMA927,233.  2016-01-27.  1676162-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Vast-Auto Distribution Ltée

    TMA927,234.  2016-01-27.  1677985-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA, INC./ LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC.

    TMA927,235.  2016-01-27.  1683112-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
4552881 Canada Inc.

    TMA927,236.  2016-01-27.  1609286-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
Seal Trademarks Pty Ltd

    TMA927,237.  2016-01-27.  1683722-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
4552881 Canada Inc.

    TMA927,238.  2016-01-27.  1666472-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Società per Azioni Lucchese Olii e Vini

    TMA927,239.  2016-01-27.  1684738-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Progressive International Corporation

    TMA927,240.  2016-01-27.  1686915-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA, INC./ LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC.
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    TMA927,241.  2016-01-27.  1690373-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA927,242.  2016-01-27.  1694776-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
MAERSK LINE A/S

    TMA927,243.  2016-01-27.  1697671-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA927,244.  2016-01-27.  1572146-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Shinano Kenshi Kabushiki Kaisha

    TMA927,245.  2016-01-27.  1583891-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
PPG Architectural Finishes, Inc.

    TMA927,246.  2016-01-27.  1622735-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Gurwitch Products, L.L.C.

    TMA927,247.  2016-01-27.  1615545-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Grand Design RV, LLC

    TMA927,248.  2016-01-27.  1689060-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
BANQUE NATIONALE DU CANADA, une corporation légalement constituée

    TMA927,249.  2016-01-27.  1625704-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
NEEZO Inc.

    TMA927,250.  2016-01-27.  1619277-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
PPG Architectural Finishes, Inc.

    TMA927,251.  2016-01-27.  1595350-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Thomas C. Ford

    TMA927,252.  2016-01-27.  1603891-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Home Box Office, Inc.

    TMA927,253.  2016-01-27.  1607978-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Felicis Ventures Management Company, LLC

    TMA927,254.  2016-01-27.  1610416-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
CHEP Technology Pty Limited

    TMA927,255.  2016-01-27.  1611128-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA927,256.  2016-01-27.  1611498-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
WAL-MART STORES, INC.
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    TMA927,257.  2016-01-27.  1612992-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Château Miraval

    TMA927,258.  2016-01-27.  1613403-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA927,259.  2016-01-27.  1613412-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA927,260.  2016-01-27.  1613465-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
FEDERATION OF CHINESE CANADIANS IN MARKHAM

    TMA927,261.  2016-01-27.  1685213-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Crown Building Supplies Ltd.

    TMA927,262.  2016-01-27.  1623657-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
GIFF HOLDINGS LIMITED

    TMA927,263.  2016-01-27.  1583624-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
OMICRON electronics GmbH

    TMA927,264.  2016-01-27.  1675880-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
MON LOVE PRODUCTIONS INC.

    TMA927,265.  2016-01-27.  1628725-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Harvest Bible Chapel

    TMA927,266.  2016-01-27.  1630454-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Red Coral Acupuncture Supplies Pty Ltd.

    TMA927,267.  2016-01-27.  1644695-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
ARPA INDUSTRIALE S.P.A.

    TMA927,268.  2016-01-27.  1644696-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
ARPA INDUSTRIALE S.P.A.

    TMA927,269.  2016-01-27.  1644773-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Top Secret Nutrition, LLC

    TMA927,270.  2016-01-27.  1645195-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA927,271.  2016-01-27.  1645202-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA927,272.  2016-01-27.  1647569-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
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CamelBak Products, LLC

    TMA927,273.  2016-01-27.  1649325-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA927,274.  2016-01-27.  1649326-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA927,275.  2016-01-27.  1649327-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA927,276.  2016-01-27.  1649330-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA927,277.  2016-01-27.  1649331-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA927,278.  2016-01-27.  1649332-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA927,279.  2016-01-27.  1541867-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Sony Corporation

    TMA927,280.  2016-01-27.  1697520-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
WMC Western Management Consultants Inc.

    TMA927,281.  2016-01-27.  1507526-00.  Vol.58 Issue 2957.  2011-06-29. 
TELUS Corporation

    TMA927,282.  2016-01-27.  1648418-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
The Secretary of State for Defence

    TMA927,283.  2016-01-27.  1677586-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
AGILENT TECHNOLOGIES, INC.

    TMA927,284.  2016-01-27.  1626399-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Institut des Chaines Musculaires et des Techniques G.D.S.

    TMA927,285.  2016-01-27.  1698876-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Liquidation King Inc.

    TMA927,286.  2016-01-27.  1481085-00.  Vol.58 Issue 2962.  2011-08-03. 
TELUS Corporation

    TMA927,287.  2016-01-27.  1711796-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
UNICA ASSURANCES INC. / UNICA INSURANCE INC.
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    TMA927,288.  2016-01-27.  1699575-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
FOX 40 INTERNATIONAL INC.

    TMA927,289.  2016-01-27.  1699567-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
FOX 40 INTERNATIONAL INC.

    TMA927,290.  2016-01-27.  1648413-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
The Secretary of State for Defence

    TMA927,291.  2016-01-27.  1703912-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
CANADIAN CANCER SOCIETY

    TMA927,292.  2016-01-27.  1634653-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Innovolt, Inc.

    TMA927,293.  2016-01-27.  1691048-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA927,294.  2016-01-27.  1703907-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
CANADIAN CANCER SOCIETY

    TMA927,295.  2016-01-27.  1686590-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA927,296.  2016-01-27.  1681523-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
ALTUS GROUP LIMITED

    TMA927,297.  2016-01-27.  1655244-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
The Board of Regents of the University of Texas System

    TMA927,298.  2016-01-27.  1662250-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
TalentSphere Staffing Solutions Inc.

    TMA927,299.  2016-01-27.  1699608-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
FOX 40 INTERNATIONAL INC.

    TMA927,300.  2016-01-27.  1495935-00.  Vol.58 Issue 2955.  2011-06-15. 
TELUS Corporation

    TMA927,301.  2016-01-27.  1681677-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Van Wulfen Consulting B.V.

    TMA927,302.  2016-01-27.  1711795-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
UNICA ASSURANCES INC. / UNICA INSURANCE INC.

    TMA927,303.  2016-01-27.  1701398-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Saint-Gobain Abrasives, Inc.
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    TMA927,304.  2016-01-27.  1651858-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Anzheng Fashion Group Co., Ltd.

    TMA927,305.  2016-01-27.  1705823-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
CANADIAN CANCER SOCIETY

    TMA927,306.  2016-01-27.  1699573-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
FOX 40 INTERNATIONAL INC.

    TMA927,307.  2016-01-27.  1699587-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
FOX 40 INTERNATIONAL INC.

    TMA927,308.  2016-01-27.  1617910-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Young Living Essential Oils, LC

    TMA927,309.  2016-01-27.  1721134-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
SAN DIEGO COMIC CONVENTION

    TMA927,310.  2016-01-27.  1656651-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
MONCLER S.P.A., an incorporated business forming a joint stock company of Italian nationality

    TMA927,311.  2016-01-27.  1688716-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Bétons Génial Inc.

    TMA927,312.  2016-01-27.  1543203-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Unilever PLC

    TMA927,313.  2016-01-27.  1648417-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
The Secretary of State for Defence

    TMA927,314.  2016-01-27.  1648416-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
The Secretary of State for Defence

    TMA927,315.  2016-01-27.  1648563-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
The Secretary of State for Defence

    TMA927,316.  2016-01-27.  1648412-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
The Secretary of State for Defence

    TMA927,317.  2016-01-27.  1648415-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
The Secretary of State for Defence

    TMA927,318.  2016-01-27.  1690452-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
CHS, INC.

    TMA927,319.  2016-01-27.  1703887-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
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CHS INC.

    TMA927,320.  2016-01-27.  1673787-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
PRIORITY MECHANICAL SERVICES LTD.

    TMA927,321.  2016-01-27.  1699556-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
FOX 40 INTERNATIONAL INC.

    TMA927,322.  2016-01-27.  1615546-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Qualcomm Technologies International, Ltd.

    TMA927,323.  2016-01-27.  1680749-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
FOX 40 INTERNATIONAL INC.

    TMA927,324.  2016-01-27.  1699590-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
FOX 40 INTERNATIONAL INC.

    TMA927,325.  2016-01-27.  1628384-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Jérôme Cazade

    TMA927,326.  2016-01-27.  1705826-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
CANADIAN CANCER SOCIETY

    TMA927,327.  2016-01-27.  1614591-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Allied Domecq Spirits & Wine Limited

    TMA927,328.  2016-01-27.  1616030-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Home Box Office, Inc.

    TMA927,329.  2016-01-27.  1616031-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Home Box Office, Inc.

    TMA927,330.  2016-01-27.  1617236-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
ALSAGO INC.

    TMA927,331.  2016-01-27.  1617406-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Kambouris Shares Pty Ltd.

    TMA927,332.  2016-01-27.  1618737-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA927,333.  2016-01-27.  1620095-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
INA International Ltd.

    TMA927,334.  2016-01-27.  1621275-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
MEANT TO BEE HONEY INC.
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    TMA927,335.  2016-01-27.  1623218-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Riccardo Orsato Srl

    TMA927,336.  2016-01-27.  1582318-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
KWM Brands Pte Limited

    TMA927,337.  2016-01-27.  1586799-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
CauseForce, LLC

    TMA927,338.  2016-01-27.  1650782-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Seventh Meridian Distribution Group Ltd.

    TMA927,339.  2016-01-27.  1590185-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
St. Catharines General Hospital Foundation

    TMA927,340.  2016-01-27.  1558626-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
JLO Holding Company, LLC a Delaware limited liability company

    TMA927,341.  2016-01-27.  1590707-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
International Association of Plumbing and Mechanical Officials

    TMA927,342.  2016-01-27.  1590958-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Antenna 79, Inc.

    TMA927,343.  2016-01-27.  1671390-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
William Pocock

    TMA927,344.  2016-01-27.  1591887-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
International Business Machines Corporation

    TMA927,345.  2016-01-27.  1665441-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
David A. Gotlib

    TMA927,346.  2016-01-27.  1681227-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Distribution G.V.A. Inc.

    TMA927,347.  2016-01-27.  1641915-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Pelican BioThermal LLC

    TMA927,348.  2016-01-27.  1685270-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Hodogaya Chemical Co., Ltd.

    TMA927,349.  2016-01-27.  1638754-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
NEW WIDETECH INDUSTRIES CO., LTD.

    TMA927,350.  2016-01-27.  1692372-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
NIPRO CORPORATION
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    TMA927,351.  2016-01-27.  1672599-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
PASQUA VIGNETI E CANTINE S.p.A.

    TMA927,352.  2016-01-27.  1722107-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Hallmark Poultry Processors Ltd.

    TMA927,353.  2016-01-27.  1643524-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Tyco Fire & Security GmbH

    TMA927,354.  2016-01-27.  1588537-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Solta Medical, Inc.

    TMA927,355.  2016-01-27.  1611430-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
RV Lizenz AG

    TMA927,356.  2016-01-27.  1622942-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Leong Jin Corporation Pre Ltd

    TMA927,357.  2016-01-27.  1612242-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Sandos Internacional, S.A. de C.V.

    TMA927,358.  2016-01-27.  1625823-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
March of Dimes Canada

    TMA927,359.  2016-01-27.  1700926-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Hallmark Poultry Processors Ltd.

    TMA927,360.  2016-01-27.  1687655-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
NANOINSPECT

    TMA927,361.  2016-01-27.  1688665-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
GTRC SERVICES, INC. A DELAWARE CORPORATION

    TMA927,362.  2016-01-27.  1686206-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
GTRC Services, Inc. a Delaware Corporation

    TMA927,363.  2016-01-27.  1643522-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Tyco Fire & Security GmbH

    TMA927,364.  2016-01-27.  1699571-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
FOX 40 INTERNATIONAL INC.

    TMA927,365.  2016-01-27.  1688658-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
GTRC Services, Inc., a Delaware Corporation

    TMA927,366.  2016-01-27.  1709233-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
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ROLF C. HAGEN INC.

    TMA927,367.  2016-01-27.  1702932-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Muhammad Ibrahim Shah

    TMA927,368.  2016-01-27.  1625824-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
March of Dimes Canada

    TMA927,369.  2016-01-27.  1735072-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
ABSOLUTE SOFTWARE CORPORATION

    TMA927,370.  2016-01-27.  1696994-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
9288-3537 Québec inc.

    TMA927,371.  2016-01-27.  1662728-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Stuart Kidson

    TMA927,372.  2016-01-27.  1706703-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
CRÈME GLACÉE HUDSON INC.

    TMA927,373.  2016-01-27.  1679479-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Dr. Chris Souliotis Corp.

    TMA927,374.  2016-01-27.  1733864-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Wesgroup Properties Limited Partnership

    TMA927,375.  2016-01-27.  1679297-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Organisation Communautaire Fillactive /FitSpirit Community Organization

    TMA927,376.  2016-01-27.  1702631-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
The Neat Company, Inc.

    TMA927,377.  2016-01-27.  1623173-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
Leong Jin Corporation Pre Ltd

    TMA927,378.  2016-01-27.  1678098-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Spin Master Ltd.

    TMA927,379.  2016-01-27.  1589248-00.  Vol.59 Issue 3031.  2012-11-28. 
Air Canada

    TMA927,380.  2016-01-27.  1699596-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Better Life Technology, LLC

    TMA927,381.  2016-01-27.  1589247-00.  Vol.59 Issue 3031.  2012-11-28. 
Air Canada
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    TMA927,382.  2016-01-27.  1670295-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
GATES CORPORATION

    TMA927,383.  2016-01-27.  1674928-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Menkes Developments Ltd.

    TMA927,384.  2016-01-27.  1674929-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Menkes Developments Ltd.

    TMA927,385.  2016-01-27.  1659843-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Jason Keir Hill

    TMA927,386.  2016-01-27.  1667682-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Vestis Fashion Group Inc.

    TMA927,387.  2016-01-27.  1701777-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
GREAT CLIPS, INC.

    TMA927,388.  2016-01-27.  1670513-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Omya AG

    TMA927,389.  2016-01-27.  1691923-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Landon West

    TMA927,390.  2016-01-28.  1715868-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Presidential Wear, LLC

    TMA927,391.  2016-01-28.  1674629-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
HAO XIANG NI JUJUBE INDUSTRY CO., LTD.

    TMA927,392.  2016-01-27.  1658215-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Execulink Telecom Inc.

    TMA927,393.  2016-01-27.  1621674-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.

    TMA927,394.  2016-01-27.  1631571-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
ZHONGSHAN KINGJOY PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT CO.LTD

    TMA927,395.  2016-01-27.  1654472-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Thermawedge Enterprises Inc.

    TMA927,396.  2016-01-27.  1659723-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
TRM Technical Resource Management Inc.

    TMA927,397.  2016-01-27.  1682017-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
BARRETTE & FILS LTÉE
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    TMA927,398.  2016-01-27.  1708462-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Whitespark Inc.

    TMA927,399.  2016-01-27.  1608661-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Neil Shelley

    TMA927,400.  2016-01-27.  1695206-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Alaska Airlines, Inc.

    TMA927,401.  2016-01-27.  1657498-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Optimeyes Mobile Optician Ltd. (Inc. #BC0977120)

    TMA927,402.  2016-01-27.  1649118-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
BesTV Network Television Technology Development Co., Ltd.

    TMA927,403.  2016-01-27.  1667681-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Vestis Fashion Group Inc.

    TMA927,404.  2016-01-27.  1698912-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Primate Labs Inc.

    TMA927,405.  2016-01-28.  1660296-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
VIRTUALWARE 2007, S.A.

    TMA927,406.  2016-01-28.  1595348-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Thomas C. Ford

    TMA927,407.  2016-01-28.  1594622-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
JOHN ANTHONY TONG

    TMA927,408.  2016-01-28.  1587447-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
PEPSICO, INC.

    TMA927,409.  2016-01-28.  1562952-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
ATLAS EMBROIDERY, LLC

    TMA927,410.  2016-01-28.  1611380-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
HERTZ SYSTEM, INC. a Delaware corporation

    TMA927,411.  2016-01-28.  1611384-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
Turbo Drill Industries, Inc.

    TMA927,412.  2016-01-28.  1611386-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
Turbo Drill Industries, Inc.

    TMA927,413.  2016-01-28.  1612033-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
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Essential Conversations Project Inc.

    TMA927,414.  2016-01-28.  1610832-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA927,415.  2016-01-28.  1612445-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
SKIPPACK CREEK CORPORATION

    TMA927,416.  2016-01-28.  1612446-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
SKIPPACK CREEK CORPORATION

    TMA927,417.  2016-01-28.  1612823-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P., a Texas limited partnership

    TMA927,418.  2016-01-28.  1618374-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
ALIMENTOS TRES G, S.A. DE C.V.

    TMA927,419.  2016-01-28.  1619442-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Marilyn Judith Hargreaves

    TMA927,420.  2016-01-28.  1622601-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Penn Fishing Tackle Mfg. Company

    TMA927,421.  2016-01-28.  1622603-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Penn Fishing Tackle Mfg. Company

    TMA927,422.  2016-01-28.  1659592-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
P&W Invest Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

    TMA927,423.  2016-01-28.  1614649-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Brother Industries, Ltd.

    TMA927,424.  2016-01-28.  1382510-00.  Vol.56 Issue 2828.  2009-01-07. 
Mark Anthony Properties Ltd.

    TMA927,425.  2016-01-28.  1669015-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Gilead Sciences Ireland UC

    TMA927,426.  2016-01-28.  1383019-00.  Vol.56 Issue 2828.  2009-01-07. 
Mark Anthony Properties Ltd.

    TMA927,427.  2016-01-28.  1471143-00.  Vol.57 Issue 2921.  2010-10-20. 
Icon DE Holdings LLC

    TMA927,428.  2016-01-28.  1628774-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
MAXWELL RICHARD
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    TMA927,429.  2016-01-28.  1636907-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
10718 NFLD. INC.

    TMA927,430.  2016-01-28.  1685502-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
TEXTILIER INC.

    TMA927,431.  2016-01-28.  1533756-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
ZeniMax Media Inc.

    TMA927,432.  2016-01-28.  1610475-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
G-Force Advisors Inc.

    TMA927,433.  2016-01-28.  1615175-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Derek Rose Limited

    TMA927,434.  2016-01-28.  1615587-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Janome Sewing Machine Company Limited

    TMA927,435.  2016-01-28.  1660842-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Data Recognition Corporation

    TMA927,436.  2016-01-28.  1616615-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
HANJIN D&B CO., LTD.

    TMA927,437.  2016-01-28.  1673455-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
BEST DEAL GENERAL TRADING PRIVATE LIMITED

    TMA927,438.  2016-01-28.  1618218-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
2158-3331 Québec inc.

    TMA927,439.  2016-01-28.  1605613-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
ICU Medical, Inc. a Delaware corporation

    TMA927,440.  2016-01-28.  1618377-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Janome Sewing Machine Company Limited

    TMA927,441.  2016-01-28.  1633607-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
GESTION SCM-GL INC.

    TMA927,442.  2016-01-28.  1658101-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
9Round Franchising, LLC, a South Carolina company

    TMA927,443.  2016-01-28.  1635308-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Cremo S.A.

    TMA927,444.  2016-01-28.  1637219-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
D.B.W., Société de droit luxembourgeois



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1231

    TMA927,445.  2016-01-28.  1645316-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
The Catholic Principals' Council of Ontario

    TMA927,446.  2016-01-28.  1651160-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Infor (US), Inc.

    TMA927,447.  2016-01-28.  1607758-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
The Saul Zaentz Company

    TMA927,448.  2016-01-28.  1651744-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
MULTY HOME LP, a legal entity

    TMA927,449.  2016-01-28.  1670093-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
8D Technologies Inc.

    TMA927,450.  2016-01-28.  1630086-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Robyn Harris

    TMA927,451.  2016-01-28.  1670137-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Alberta Lung Association

    TMA927,452.  2016-01-28.  1653617-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
4 Pillars Consulting Group Inc.

    TMA927,453.  2016-01-28.  1657180-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
ETC. Environmental Technologies Corp.

    TMA927,454.  2016-01-28.  1657181-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
ETC. Environmental Technologies Corp.

    TMA927,455.  2016-01-28.  1592846-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Sound-Rite Acoustics Inc.

    TMA927,456.  2016-01-28.  1651393-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Dirtbelly Inc.

    TMA927,457.  2016-01-28.  1674572-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
9262-4444 québec inc.

    TMA927,458.  2016-01-28.  1674648-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
9262-4444 Québec inc.

    TMA927,459.  2016-01-28.  1649370-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Bartercard International Limited

    TMA927,460.  2016-01-28.  1648985-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
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Top Rollshutters Inc.

    TMA927,461.  2016-01-28.  1674992-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Doddy Lyonel Dorlette

    TMA927,462.  2016-01-28.  1602171-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Align Technology, Inc.

    TMA927,463.  2016-01-28.  1637718-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
ALCATEL LUCENT société anonyme

    TMA927,464.  2016-01-28.  1604396-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Certified Guaranty Company LLC

    TMA927,465.  2016-01-28.  1677375-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Vector Triton (LUX) 1, S.à.r.l.- Delaware Branch

    TMA927,466.  2016-01-28.  1607852-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
CJ FOODVILLE CORP.

    TMA927,467.  2016-01-28.  1680618-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
WOOD ENERGY TECHNOLOGY TRANSFER INC.

    TMA927,468.  2016-01-28.  1610476-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
G-Force Advisors Inc.

    TMA927,469.  2016-01-28.  1680627-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
WOOD ENERGY TECHNOLOGY TRANSFER INC.

    TMA927,470.  2016-01-28.  1534942-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Chivas Holdings (IP) Limited

    TMA927,471.  2016-01-28.  1610748-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA927,472.  2016-01-28.  1702481-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
JAY TRAYA

    TMA927,473.  2016-01-28.  1537590-00.  Vol.59 Issue 3010.  2012-07-04. 
Summer of Riesling, LLC

    TMA927,474.  2016-01-28.  1672570-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Hernon Manufacturing, Inc.

    TMA927,475.  2016-01-28.  1558740-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Shawn Reginald Tegart
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    TMA927,476.  2016-01-28.  1673147-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Koninklijke Boon Edam International B.V.

    TMA927,477.  2016-01-28.  1547173-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Amazon Technologies, Inc.

    TMA927,478.  2016-01-28.  1610655-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
Coatings Foreign IP Co. LLC a Delaware limited liability company

    TMA927,479.  2016-01-28.  1684731-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
MY VIVA INC.

    TMA927,480.  2016-01-28.  1685340-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
ORKLI, S.Coop.

    TMA927,481.  2016-01-28.  1687651-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Jason Lim Keng Huat

    TMA927,482.  2016-01-28.  1694446-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
FIRST CAPITAL REALTY INC.

    TMA927,483.  2016-01-28.  1469363-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Filthy Brands, LLC

    TMA927,484.  2016-01-28.  1564810-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Premium Denim, LLC a limited liability company duly organized and existing under the laws of 
California

    TMA927,485.  2016-01-28.  1718425-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA927,486.  2016-01-28.  1697700-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
SARBACANE SOFTWARE, Société par actions simplifiées

    TMA927,487.  2016-01-28.  1697766-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Dr Robert H Toews Inc

    TMA927,488.  2016-01-28.  1718391-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA927,489.  2016-01-28.  1698978-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
CCP COMPOSITES US LLC

    TMA927,490.  2016-01-28.  1706634-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Mark Anthony Properties Ltd.

    TMA927,491.  2016-01-28.  1700467-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1234

L'OREAL, Société Anonyme

    TMA927,492.  2016-01-28.  1700468-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA927,493.  2016-01-28.  1706436-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Halliburton Energy Services, Inc.

    TMA927,494.  2016-01-28.  1704930-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
ZUBAYER RAHMAN

    TMA927,495.  2016-01-28.  1705994-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Adaptive Storage Solutions Inc.

    TMA927,496.  2016-01-28.  1618394-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also trading as Toyota Motor Corporation

    TMA927,497.  2016-01-28.  1710003-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
UNI-SELECT INC.

    TMA927,498.  2016-01-28.  1707176-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
MDC HOUSEWARES INC.

    TMA927,499.  2016-01-28.  1737393-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.

    TMA927,500.  2016-01-28.  1675685-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Back to Earth Enviro Products Inc.

    TMA927,501.  2016-01-28.  1705947-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Boost Child & Youth Advocacy Centre

    TMA927,502.  2016-01-28.  1679904-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Delta Air Lines, Inc.

    TMA927,503.  2016-01-28.  1704203-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Nao Investment Corp.

    TMA927,504.  2016-01-28.  1606506-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Junto Business Solutions Inc.

    TMA927,505.  2016-01-28.  1706894-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
J. D. Mollard and Associates (2010) Limited

    TMA927,506.  2016-01-28.  1655200-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Network of Executive Women in Hospitality, Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-03

Vol. 63 No. 3197 page 1235

    TMA927,507.  2016-01-28.  1706893-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
J. D. Mollard and Associates (2010) Limited

    TMA927,508.  2016-01-28.  1697847-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Troy Group, Inc.

    TMA927,509.  2016-01-28.  1685952-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Albert Krespine

    TMA927,510.  2016-01-28.  1658623-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Razor USA LLC a Delaware limited liability company

    TMA927,511.  2016-01-28.  1706300-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
PHARMASCIENCE INC.

    TMA927,512.  2016-01-28.  1691063-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA927,513.  2016-01-28.  1652467-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
BARRIE'S ASPARAGUS INC.

    TMA927,514.  2016-01-28.  1658626-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Razor USA LLC a Delaware limited liability company

    TMA927,515.  2016-01-28.  1637154-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as Seiko Epson Corporation)

    TMA927,516.  2016-01-28.  1720927-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Alchemy Systems, L.P.

    TMA927,517.  2016-01-28.  1731773-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Exxon Mobil Corporation

    TMA927,518.  2016-01-28.  1689809-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Red Hat, Inc.

    TMA927,519.  2016-01-28.  1691058-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA927,520.  2016-01-28.  1612573-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Nova Scotia Association of REALTORS®

    TMA927,521.  2016-01-28.  1591384-00.  Vol.60 Issue 3046.  2013-03-13. 
The Procter & Gamble Company

    TMA927,522.  2016-01-28.  1709991-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
UNI-SELECT INC.
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    TMA927,523.  2016-01-28.  1729662-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
UNI-SELECT INC.

    TMA927,524.  2016-01-28.  1682508-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha

    TMA927,525.  2016-01-28.  1729635-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
UNI-SELECT INC.

    TMA927,526.  2016-01-28.  1704202-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Nao Investment Corp.

    TMA927,527.  2016-01-28.  1661680-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Volume Services America, Inc. doing business as Centerplate

    TMA927,528.  2016-01-28.  1615315-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Neogyn Inc.

    TMA927,529.  2016-01-28.  1703661-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Native Canada Footwear Ltd.

    TMA927,530.  2016-01-28.  1611710-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
AnyGlove, LLC

    TMA927,531.  2016-01-28.  1631427-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Imperial Tobacco Limited

    TMA927,532.  2016-01-28.  1720934-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Alchemy Systems, L.P.

    TMA927,533.  2016-01-28.  1612572-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Nova Scotia Association of REALTORS®

    TMA927,534.  2016-01-28.  1610792-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Fondation Sur la pointe des pieds

    TMA927,535.  2016-01-28.  1598171-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
BUG ELIMINATION AND PREVENTION CORPORATION

    TMA927,536.  2016-01-28.  1681506-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Cru Kafe Limited

    TMA927,537.  2016-01-28.  1701126-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
GROUPE LIBREX INC.

    TMA927,538.  2016-01-28.  1673456-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
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BEST DEAL GENERAL TRADING PRIVATE LIMITED

    TMA927,539.  2016-01-28.  1701988-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
WOODSTREAM CORPORATION

    TMA927,540.  2016-01-28.  1610794-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Fondation Sur la pointe des pieds

    TMA927,541.  2016-01-28.  1616182-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA927,542.  2016-01-28.  1563267-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA927,543.  2016-01-28.  1610669-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
IALARMS INC.

    TMA927,544.  2016-01-28.  1702259-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
LES SOUS VÊTEMENTS YVES MARTIN INC. / YVES MARTIN UNDERWEAR INC.

    TMA927,545.  2016-01-28.  1610874-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Phoenix Quality Inspections Inc.

    TMA927,546.  2016-01-28.  1702599-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
HIJOS DE ANTONIO BARCELO, S.A.

    TMA927,547.  2016-01-28.  1703922-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
UNIVERSAL RAIL SYSTEMS INC.

    TMA927,548.  2016-01-28.  1543378-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA927,549.  2016-01-28.  1703967-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
CHUN HUANG

    TMA927,550.  2016-01-28.  1705911-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Irwin Industrial Tool Company

    TMA927,551.  2016-01-28.  1563269-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA927,552.  2016-01-28.  1705915-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Irwin Industrial Tool Company

    TMA927,553.  2016-01-28.  1576278-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
CounterTack, Inc.
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    TMA927,554.  2016-01-28.  1708625-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
ZOTOS INTERNATIONAL, INC.

    TMA927,555.  2016-01-28.  1724321-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
NET 2000 LIMITED

    TMA927,556.  2016-01-28.  1587031-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Unilever Canada Inc.

    TMA927,557.  2016-01-28.  1621796-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Architectural Mailboxes, LLC

    TMA927,558.  2016-01-28.  1621797-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
ALung Technologies, Inc.

    TMA927,559.  2016-01-28.  1587785-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
BK2 Inc.

    TMA927,560.  2016-01-28.  1646762-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Irwin Industrial Tool Company

    TMA927,561.  2016-01-28.  1589154-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Voith Patent GmbH

    TMA927,562.  2016-01-28.  1589442-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Larry And Luke Pty Ltd

    TMA927,563.  2016-01-28.  1586082-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Vista Outdoor Operations LLC

    TMA927,564.  2016-01-28.  1644034-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Mme Odette Galvani

    TMA927,565.  2016-01-28.  1612704-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Omnifilm Entertainment Ltd.

    TMA927,566.  2016-01-28.  1615174-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Derek Rose Limited

    TMA927,567.  2016-01-28.  1710081-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
OLD NAVY (ITM) INC.

    TMA927,568.  2016-01-28.  1619964-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
The Next Phase, Inc.

    TMA927,569.  2016-01-28.  1679267-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
D2L Corporation
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    TMA927,570.  2016-01-28.  1662915-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Industrialised Adhocracy Pty Ltd.

    TMA927,571.  2016-01-28.  1679268-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
D2L Corporation

    TMA927,572.  2016-01-28.  1682265-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Allergan Inc.

    TMA927,573.  2016-01-28.  1703700-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
PHEMI HEALTH SYSTEMS INC.

    TMA927,574.  2016-01-28.  1706889-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Kriska Holdings Limited

    TMA927,575.  2016-01-28.  1679440-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
UG Series Inc.

    TMA927,576.  2016-01-28.  1696800-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Steelseries ApS

    TMA927,577.  2016-01-28.  1705958-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Pharma Foods International Co., Ltd.

    TMA927,578.  2016-01-28.  1591361-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Peekaboo Beans Inc.

    TMA927,579.  2016-01-28.  1720258-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
NEW WORLD INTERACTIVE

    TMA927,580.  2016-01-28.  1615341-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
ASIG Holdings Limited

    TMA927,581.  2016-01-28.  1702384-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Sangoma US Inc.

    TMA927,582.  2016-01-28.  1631589-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Pernod Ricard Winemakers New Zealand Limited

    TMA927,583.  2016-01-28.  1631590-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Pernod Ricard Winemakers New Zealand Limited

    TMA927,584.  2016-01-28.  1615488-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
ASIG Holdings Limited

    TMA927,585.  2016-01-28.  1679582-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
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QUBE GLOBAL SOFTWARE LIMITED

    TMA927,586.  2016-01-28.  1702623-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
ALLIANCE MERCANTILE INC.

    TMA927,587.  2016-01-28.  1677141-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
GirlPower Inc.

    TMA927,588.  2016-01-28.  1642859-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Marriott Worldwide Corporation

    TMA927,589.  2016-01-28.  1647782-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
IMEDCO

    TMA927,590.  2016-01-28.  1652777-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
John La Valle

    TMA927,591.  2016-01-28.  1652781-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
John La Valle

    TMA927,592.  2016-01-28.  1690455-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ALTUS GROUP LIMITED

    TMA927,593.  2016-01-28.  1599420-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
W. STERNOFF LLC

    TMA927,594.  2016-01-28.  1632067-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
El Martillo Racing Inc.

    TMA927,595.  2016-01-28.  1695328-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
ORIOLE MEDIA CORP.

    TMA927,596.  2016-01-28.  1618720-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Daimler AG

    TMA927,597.  2016-01-28.  1611996-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Emperor Specialty Foods Ltd. a British Columbia company

    TMA927,598.  2016-01-28.  1702017-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Phorus, Inc.

    TMA927,599.  2016-01-28.  1615335-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
ASIG Holdings Limited

    TMA927,600.  2016-01-28.  1615342-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
ASIG Holdings Limited
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    TMA927,601.  2016-01-28.  1632073-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
El Martillo Racing Inc.

    TMA927,602.  2016-01-28.  1632068-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
El Martillo Racing Inc.

    TMA927,603.  2016-01-28.  1678677-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Cummings Enterprises Inc.

    TMA927,604.  2016-01-28.  1695989-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Publichne aktsionerne tovarystvo 'KARLSBERG UKRAINA'

    TMA927,605.  2016-01-28.  1650179-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
FLSmidth A/S

    TMA927,606.  2016-01-28.  1660508-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Muttluks Inc.

    TMA927,607.  2016-01-28.  1662889-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Muttluks Inc.

    TMA927,608.  2016-01-28.  1632779-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
MCKESSON CANADA CORPORATION

    TMA927,609.  2016-01-28.  1710951-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Yellow Pages Digital & Media Solutions Limited

    TMA927,610.  2016-01-28.  1634537-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Mott MacDonald Group Limited

    TMA927,611.  2016-01-28.  1615336-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
ASIG Holdings Limited

    TMA927,612.  2016-01-28.  1663602-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Agnostic Inc.

    TMA927,613.  2016-01-28.  1648255-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
FLSmidth A/S
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Modifications au registre

    TMA469,421.  2016-01-26.  0778427-01.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
BENECKE-KALIKO AG

    TMA576,675.  2016-01-25.  1080786-01.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
TAI LUNG (CANADA) LTD., a corporation incorporated under the laws of the Province of Ontario

    TMA761,394.  2016-01-26.  1292077-01.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Wal-Mart Stores, Inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,636

Marque interdite

Indexes
WORKPLACENL

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).

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 Workplace Health, 
Safety and Compensation Commission of Newfoundland and Labrador 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=0923636&extension=00
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 N  de demandeo 923,637

Marque interdite

Indexes
WORKPLACENL WORKPLACE HEALTH, SAFETY AND COMPENSATION COMMISSION

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).

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 Workplace Health, 
Safety and Compensation Commission of Newfoundland and Labrador 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=0923637&extension=00
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 N  de demandeo 923,702

Marque interdite

Indexes
THE LAW FOUNDATION OF ONTARIO

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Carrés
- Un quadrilatère
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques

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 Law Foundation of 
Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923702&extension=00
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 N  de demandeo 923,708

Marque interdite

Indexes
POINTE CLAIRE

Description de l’image (Vienne)
- Moulins à vent ou à eau
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

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 Ville de Pointe-Claire de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de demandeo 923,804

Marque interdite

Licensed Insolvency Trustee
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 Superintendent of 
Bankruptcy 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=0923708&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923804&extension=00
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 N  de demandeo 923,805

Marque interdite

Syndic autorisé en insolvabilité
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 Superintendent of 
Bankruptcy de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 923,806

Marque interdite

LIT
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 Superintendent of 
Bankruptcy de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 923,807

Marque interdite

SAI
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 Superintendent of 
Bankruptcy 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=0923805&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923806&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923807&extension=00
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2015-11-18

1,730,026
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 18 
novembre 2015, Vol.62 numéro 3186. Une correction a été apportée à la marque.
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